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I

L’année 2019 a été charnière pour le Bureau de l’inspecteur général. En plus de marquer sa cinquième 
année d’existence, elle s’est avérée la plus productive de son histoire. Un nombre record de rapports 
publics ont été déposés, révélant des escomptes exigés de sous-traitants par un entrepreneur pour 
son bénéfice, des devis dirigés, du favoritisme de la part d’employés municipaux et des manœuvres 
frauduleuses.

Au-delà de leur valeur de dénonciation publique, ces rapports sont également axés sur la recherche 
de recommandations concrètes, que ce soit en ce qui concerne le resserrement des mesures de 
contrôles dans la facturation des services, la prévention quant aux facteurs de risques observés 
dans la gestion des sols contaminés, l’encadrement de l’évaluation des produits équivalents ou la 
surveillance dans l’exécution de travaux.

S’appuyant sur la prémisse qu’un gouvernement de proximité nécessite un Bureau de proximité 
sensible aux réalités propres à la Ville de Montréal, le Bureau de l’inspecteur général a maintenu 
une présence constante tant sur les chantiers, qu’auprès des unités et services de la Ville que lors   
de la formation des employés et élus. De même, les démarches de consultation des intervenants 
concernés dans le cadre de l’élaboration des recommandations ont été amplifiées et je les remercie 
de leur collaboration des plus appréciée.

À l’instar d’autres organismes de défense de l’intégrité publique, la clé du succès du Bureau de 
l’inspecteur général repose sur son aptitude à développer et maintenir un lien de confiance avec 
les dénonciateurs, soit la certitude d’être protégé contre les représailles ainsi que l’assurance d’une 
capacité d’intervention prompte et efficace. À cet égard, tels que le démontrent les dossiers publiés 
en 2019, nous remarquons que les dénonciations sont à la hausse et que les stratagèmes découverts 
sont diversifiés et présents dans différents types de contrats publics. Sans le courage de ces lanceurs 
d’alerte, nous ne pourrions mener à bien notre mandat et je souligne leur précieuse contribution.

Néanmoins, malgré tout le chemin parcouru en cinq ans, il s’avérerait une grave erreur d’oublier 
que la corruption, la fraude et les autres abus en tout genre constituent des maux qui persistent à 
travers le temps. Alors que peut s’estomper le sentiment initial d’indignation en regard des injustices 
révélées par les travaux de la Commission Charbonneau, jamais ne pouvons-nous baisser la garde. 

Face à des acteurs délinquants s’avérant bien organisés, ce sont des efforts méthodiques, systématiques 
et soutenus qui doivent être déployés. La vigilance est de mise d’autant plus que les investissements 
dans le Programme triennal d’immobilisations 2020-2022 de la Ville s’élèvent désormais à six milliards 
de dollars et que le gouvernement provincial accélère globalement la cadence en pareille matière. 
Ainsi, dans ces circonstances et dans un souci constant d’optimiser son impact et d’accroître son 
efficacité, le Bureau de l’inspecteur général dédiera des ressources additionnelles à la détection de 
signes de collusion et de partage des marchés publics. 

En terminant, je tiens à remercier les trente-trois membres formant le Bureau de l’inspecteur général 
pour la passion, la créativité et la détermination qui les animent dans leur lutte pour l’intégrité.

Mot de l’inspectrice générale de la Ville de Montréal

L’inspectrice générale,
Me Brigitte Bishop

ORIGINAL SIGNÉ
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2019 was a pivotal year for the Office of Inspector General. Marking its fifth year of existence, it 
has also proven to be the most productive in its history. A record number of public reports were filed, 
revealing discounts demanded by a contractor from sub-contractors to his own advantage, directed 
calls for tender in different fields, favoritism from municipal employees and fraudulent schemes.

Beyond their purpose of public denunciation, these reports were also focused on putting forth 
concrete and constructive recommendations, whether it relates to tightening supervision of invoices 
received from contractors, raising awareness regarding risks factors observed in the management 
of contaminated soil, establishing a framework for the evaluation of equivalent products or a more 
efficient monitoring of the execution of public works.

Leaning on the premise that a local government requires a local Office aware of the realities specific 
to Ville de Montréal, the Office of Inspector General has maintained a constant presence on the 
City’s construction sites, a close relationship with the City’s units and services, and has intensified 
training courses for City employees and elected officials. Likewise, the Office increasingly sought out 
the expertise of various City stakeholders when drafting report recommendations, and I would like 
to thank them for their most appreciated collaboration.

As is true for any organization dedicated to the defense of public integrity, the key to the continued 
success of the Office of Inspector General is its ability to develop and maintain a bond of trust with 
whistleblowers, achievable through the certainty of being protected against reprisals as well as the 
assurance of an ability to respond swiftly and efficiently. In this regard, as the reports filed in 2019 
have demonstrated, we notice that denunciations are on the rise and have enabled us to uncover a 
variety of schemes in public contracts. Without the courage of these whistleblowers, we wouldn’t be 
able to carry out our mandate and I cannot stress enough the importance of their precious contribution. 

However, despite the progress of the last five years, it would be a serious mistake to forget that cor-
ruption, fraud and other abuses of all kinds are woes that persist through all ages. While the initial 
feeling of indignation regarding the wrongdoings revealed during the Charbonneau Commission 
can fade away, we can never let our guard down.

Faced with well-organized delinquent players, what must be deployed in response are sus-
tained, systematic and methodical efforts. Vigilance is even more necessary now that the  
2020-2022 Three-year capital works program stand at six billion dollars and that the provincial 
government is globally accelerating the pace of its own projects. In these circumstances, and with a 
constant concern of optimizing its impact and increasing its efficiency, additional resources will be 
allocated by the Office of Inspector General to better detect signs of collusion and other contract 
sharing schemes.

In closing, I would like to thank the thirty-three members of the Office of Inspector General for the 
passion, creativity and determination that drives them in their fight for integrity.

Message from the Inspector General of Ville de Montréal

The Inspector General,
Ms. Brigitte Bishop

ORIGINAL SIGNED
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L’ANNÉE 2019 EN CHIFFRES

• Rapport de recommandations concernant l’agrandissement 
et le réaménagement de la bibliothèque de Pierrefonds 

• Rapport de recommandations concernant le processus de 
passation de contrat lié au nouveau complexe aquatique 
intérieur au Centre Rosemont

• Résiliation d’un contrat visant la proposition de finis pour la 
réfection du chalet-restaurant du parc La Fontaine 

• Résiliation de deux contrats visant des services de  
déneigement des chaussées et des trottoirs 

• Rapport de recommandation concernant un sous-contrat  
de transport de la neige

• Rapport sur le projet de désinfection des eaux usées à l’ozone 
à la Station d’épuration Jean-R. Marcotte

DÉNONCIATIONS REÇUES

DOSSIERS RELEVANT DU MANDAT DU BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL

DOSSIERS DE VIGIE OUVERTS À L’INITIATIVE DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL

REMISES VOLONTAIRES

 DEMANDES DE PRODUCTION DE RENSEIGNEMENTS

TÉMOINS RENCONTRÉS/CONTACTÉS 

OPÉRATIONS DE SURVEILLANCE 

DEMANDES D’INSPECTION 

DEMANDES D’ASSISTANCE

HEURES DE FORMATION

PARTICIPANTS FORMÉS

RAPPORTS PUBLICS

 

Rapport de mi-année 

Traitant notamment d’une enquête approfondie sur la gestion des sols contaminés
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INSPECTRICE GÉNÉRALE 
Me Brigitte Bishop 

Membre du Barreau du Québec depuis 1989, Me Brigitte Bishop est détentrice d’une licence en droit 
de l’Université d’Ottawa et d’un DESS en criminalité financière de l’Université de Sherbrooke.

Me Bishop a occupé les fonctions de procureure de la Couronne pendant plus de vingt-sept (27) 
années. Elle a été membre de plusieurs équipes spécialisées en poursuites criminelles, notamment 
celles contre les motards criminalisés et celles en matière de lutte contre les produits de la criminalité. 
Elle a aussi agi à titre de conseillère juridique au sein de la direction de la Sûreté du Québec.

Me Bishop a plaidé devant toutes les instances judiciaires dans le domaine du droit criminel. Elle a 
également siégé à diverses tables de concertation visant l’élaboration de projets de loi municipaux, 
provinciaux et fédéraux, et participé à l’élaboration de protocoles d’entente entre divers ministères 
et organismes gouvernementaux.

Me Bishop a occupé le poste d’inspectrice générale adjointe en titre d’avril 2017 à juin 2018, puis 
a assumé la fonction d’inspecteur général par intérim. Elle a été nommée inspectrice générale de 
la Ville de Montréal à l’unanimité par les membres du conseil municipal de la Ville de Montréal  
le 17 décembre 2018.

En 2018, l’Association of Inspectors General lui a décerné la certification Certified Inspector General.

INSPECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE EN TITRE 
Me Paule Biron 

Titulaire d’une maitrise en droit, Me Biron est membre du Barreau du Québec depuis 1985.

Avocate d’expérience en droit municipal au Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal 
pen dant plus de trente ans, Me Biron a à ce titre représenté la Ville de Montréal devant les tribunaux 
judiciaires et administratifs du Québec. 

Responsable pendant plus de dix ans de l’équipe de litige, elle a piloté plusieurs dossiers d’enver-
gure, parmi lesquels l’arbitrage du contrat des compteurs d’eau et le recouvrement des sommes  
injustement payées par la Ville de Montréal en lien avec les stratagèmes frauduleux mis en lumière 
par la Commission Charbonneau.

Me Biron occupe les fonctions d’inspectrice générale adjointe en titre au Bureau de l’inspecteur général 
de la Ville de Montréal depuis octobre 2019.

L’inspectrice générale et son équipe

Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal
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INSPECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – PRÉVENTION, FORMATION ET ANALYSE 
Pierre Egesborg, ing. 

M. Egesborg est détenteur d’un baccalauréat en génie civil de l’Université McGill et est membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec.

À l’emploi de la Ville de Montréal depuis plus de vingt-cinq (25) ans, M. Egesborg a occupé le poste 
de chef de division – Génie, ainsi que celui de directeur intérimaire des travaux publics à l’arrondisse-
ment de Saint-Léonard. Avant de devenir inspecteur général adjoint en juillet 2014, il agissait  
en tant que chef de division – Gestion des contrats et analyses techniques au Bureau du contrôleur 
général de la Ville de Montréal.

Ces expériences lui ont permis d’acquérir une vaste connaissance des diverses activités en matière 
d’ingénierie municipale ainsi que du processus d’approvisionnement, de la gestion et de l’analyse de 
contrats. En 2016, l’Association of Inspectors General lui a décerné la certification Certified Inspector 
General Investigator.

INSPECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – ANALYSES ET PRÉENQUÊTES 
Freddy Foley 

M. Foley a œuvré auprès de la Sûreté du Québec pendant trente-deux (32) ans où il a notamment 
exercé le rôle d’enquêteur et de gestionnaire d’enquêtes pour la section des crimes majeurs et du 
crime organisé. Au terme de sa carrière, il agissait à titre d’inspecteur-chef dans la fonction de direc-
teur de la protection de l’État.

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Rimouski,  
M. Foley a suivi un programme de deuxième cycle à l’École nationale d’administration publique et 
une formation offerte par l’Association of Certified Fraud Examiners sur la fraude dans la passation 
des marchés. Il est qualifié comme Lead implementer ISO 37001 (norme ISO anticorruption).

M. Foley s’est joint au Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal en septembre 2014 à 
titre de chargé d’inspections et d’enquêtes. Il a été nommé inspecteur général adjoint – Analyses et 
préenquêtes en octobre 2018, fonction qu’il exerçait par intérim depuis octobre 2016. 

En 2018, l’Association of Inspectors General lui a décerné la certification Certified Inspector General 
Investigator.
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INSPECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – INSPECTIONS ET ENQUÊTES 
Michel Forget 

M. Forget a œuvré pendant près de vingt-sept (27) ans au sein de la Sûreté du Québec, principale-
ment à la division des enquêtes criminelles. Il a dirigé plusieurs opérations d’enquêtes d’envergure 
et occupé des postes supérieurs de gestion incluant celui de gestionnaire responsable de la division 
de la criminalité financière, de directeur adjoint à la lutte au crime organisé et au renseignement, de 
premier officier de la section de l’unité luttant contre la corruption et de directeur des communications.

M. Forget est titulaire d’un diplôme de l’Université du Québec à Trois-Rivières en administration et a 
gradué avec succès de la formation réservée aux officiers du FBI dispensée par l’Académie nationale 
du Federal Bureau of Investigations à Quantico, en Virginie. Il fut également décoré à titre d’Officier 
de l’Ordre du mérite des corps policiers par le gouverneur général du Canada en 2012 pour sa con-
tri bution exceptionnelle à la communauté policière dans tout le pays.

M. Forget s’est joint au Bureau de l’inspecteur général en juin 2015 à titre de chargé d’inspections et 
d’enquêtes. Depuis novembre 2016, il occupe la fonction d’inspecteur général adjoint – Inspections 
et enquêtes.

En 2016, l’Association of Inspectors General lui a décerné la certification Certified Inspector General 
Investigator.
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L’ÉQUIPE

Suivant la modification de la structure du Bureau de l’inspecteur 
général de la Ville de Montréal effectuée en 2017, deux équipes 
travaillent conjointement afin de traiter les dénonciations et de 
mener à terme les enquêtes avec un souci d’efficacité, d’intégrité 
et de professionnalisme. 

Les membres de l’équipe Analyses et préenquêtes assurent la récep-
tion des dénonciations et procèdent à l’analyse de leur contenu et 
des renseignements pertinents, tandis que les membres de l’équipe 
Inspections et enquêtes sont en charge des enquêtes approfondies. 
Cette structure permet notamment d’agir, lorsque possible, en 
amont de l’octroi d’un contrat, ce qui représente un atout important 
pour la Ville de Montréal en ce qui a trait au respect de l’intégrité 
contractuelle et à la bonne gestion des fonds publics en découlant. 

Une troisième équipe Prévention, formation et analyse s’occupe 
du volet formation du mandat de l’inspecteur général de la Ville 
de Montréal et initie des interventions de prévention auprès de 
divers intervenants.

Une quatrième équipe Administration et affaires juridiques est 
responsable de valider les aspects juridiques des interventions du 
Bureau de l’inspecteur général et de la publication des rapports.

L’expertise variée des professionnels et des chargés d’enquêtes, 
incluant les domaines ci-contre, est un aspect essentiel à la réali-
sation du mandat confié par le législateur à l’inspecteur général.

• Juridique

• Méthodes et procédures d’enquête

• Comptabilité 

• Finances

• Audit

• Approvisionnement

• Ingénierie

• Travaux municipaux

• Technologies de l’information

• Analyse et recherche 

Cadres

Inspectrice général 
Me Brigitte Bishop

Inspectrice générale  
adjointe – Administration  
et Affaires juridiques 
Me Paule Biron

Inspecteur général 
adjoint – Inspections 
et enquêtes 
Michel Forget

Inspecteur général  
adjoint – Analyse  
et préenquêtes 
Freddy Foley

Inspecteur général  
adjoint – Formation  
et prévention 
Pierre Egesborg, ing.

Administration

Sandra Hébert

Anick Chartrand

Jacqueline Gadouas

Samuel Mathieu-Daneau

Reshma Gooljar

Avocats

Me Guilaume Crête

Me Simon Laliberté

Chargé – Inspections  
et enquêtes

Éric Parent

Félix d’Amour, ing., PMP

Glenn Lapointe

Luc Lamy

Marco Roy

Marianne Dorlot, ing., M.Sc.A.

Marie-Claude Touchette

Michel Hamelin

Nancy Boulerice, B. Sc, CGFE 

Nathalie Lamond

Normand Trépanier

Robert Lebrun

Serge Vandal

Vérificatrice principale

Céline Plamondon, 
fpca, fca, cia

Agents de recherche

Alexandre Chevrier-Pelletier

Antoinette Khabbaz

Marie Vanbremeersch

Valérie Meehan

Juliette Jarvis

Conseiller en  
approvisionnement

Benjamin Charruyer

Conseillère en analyse  
et contrôle de gestion

Manon Lortie
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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 en lien avec le 
mandat que la loi confie à l’inspecteur général.

Notamment, les employés ont suivi des formations et ateliers en 
matière de prévention de la fraude, de la collusion et de corrup-
tion, en audit et comptabilité, en droit à l’égard des modifications 
aux règles d’octroi des contrats et de différentes lois dont la Loi 
sur l’Autorité des marchés publics, en techniques d’enquête et de 
surveillance, en communication, en gestion informatique et en 
cybersécurité. 

L’équipe a également participé à des conférences de l’inspecteur 
général, de l’Association of Inspectors General (ci-après « AIG »), 
de l’Association of Certified Fraud Examiners, de l’Association de 
promotion et défense de la recherche en français et des Évènements 
Les Affaires.

Au surplus, deux membres additionnels de l’équipe ont obtenu la 
certification Certified Inspector General Investigator, décernée par 
l’AIG à la suite d’une formation intensive d’une semaine.

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 2019 selon les 
groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité à l’emploi dans les 
organismes publics.

IMPLICATION SOCIALE

L’équipe du Bureau de l’inspecteur général a participé avec enthou-
siasme à la campagne de financement annuelle de la Ville de 
Montréal visant à amasser des fonds pour Centraide du Grand 
Montréal et la Croix-Rouge canadienne division Québec. Plusieurs 
activités sont organisées lors de la campagne et nous pouvons 
affirmer avec fierté que tous les employés du Bureau de l’inspecteur 
général y participent. Également, neuf coureurs se sont inscrits à 
la Course-marche Centraide 2019 de la Ville de Montréal.

En fin d’année, l’ensemble du Bureau de l’inspecteur général a 
apporté son soutien à l’organisme Jeunesse au Soleil pour sa 
campagne de distribution des paniers de Noël. Cette activité est 
devenue un incontournable au Bureau à l’approche des Fêtes.

Nombre

Hommes 17 52 %
Femmes 16 48 %
Autochtones 0 0 %
Minorités visibles 
et ethniques*   3* 9 %

Personnes 
handicapées 0 0 %

*Ce groupe comprend des hommes et des femmes.

PourcentageCatégorie

amassés grâce aux dons des employés dont :

6 217 $ versés à Centraide du Grand Montréal

780 $ versés à la Croix-Rouge canadienne  
division Québec
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Mandat selon la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
En vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, l’inspecteur général a pour mandat de surveiller le 
processus de passation des contrats et l’exécution de ceux-ci par la Ville de Montréal ou par une personne morale visée 
par la Loi.

1 
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.

2 
RECOMMANDER

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.

3 
RECOMMANDER 

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.

4 
VÉRIFIER

Au sein de la Ville, l’application de telles mesures adoptées  
par tout conseil.

5 
FORMER

Les membres des conseils, 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.
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Compétence
L’inspecteur général a compétence sur :

• La Ville de Montréal ;

• Les fonctionnaires et les employés ;

•  Les élus, les membres de leur cabinet  
et le personnel de leur cabinet ;

• Les membres d’un comité de sélection ;

• Les personnes morales liées à la Ville ;

•  Les personnes en relation contractuelle  
avec la Ville et les sous-contractants.

Les personnes morales liées à la Ville sont notamment : 

• Société de transport de Montréal ;

• Société d’habitation et de développement de Montréal ;

• Société du parc Jean-Drapeau ;

• Agence de mobilité durable ;

• Office municipal d’habitation de Montréal.

L’inspecteur général a compétence sur tous les contrats  
octroyés par ces organismes, peu importe leur montant, leur  
mode d’adjudication et leur nature. Pour la Ville de Montréal, 
l’inspecteur général a compétence sur l’ensemble des contrats 
accordés par le conseil municipal, le conseil d’agglomération  
et par chacun des arrondissements. L’inspecteur général n’a 
tou tefois pas compétence à l’égard des contrats octroyés  
par les villes liées.

L'Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Pierrefonds-Roxboro
Saint-Laurent

Lachine

LaSalle

Verdun

Outremont

Le Plateau-
Mont-Royal

Ville-Marie

Le Sud-Ouest

Rosemont –
La Petite-Patrie

Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Anjou

Saint-Léonard

Villeray –
Saint-Michel –
Parc-Extension

Montréal-Nord

Ahuntsic-Cartierville

Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-
de-Grâce
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Pouvoirs
Afin qu’il puisse exercer efficacement ses fonctions et mener à 
bien son mandat, le législateur a attribué à l’inspecteur général 
de nombreux pouvoirs aux articles 57.1.9, 57.1.10 et 57.1.23 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.

Les pouvoirs d’enquête et d’intervention de l’inspecteur général 
sont variés et importants, à la hauteur des mandats qui lui ont été 
confiés. Ceux-ci lui permettent autant d’agir en amont des situations 
problématiques que d’intervenir dans les processus contractuels 
lorsqu’une irrégularité majeure est observée.

POUVOIRS D’ENQUÊTE 

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 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 encore pour vérifier, examiner, traiter, copier 
ou imprimer de telles données.

POUVOIRS D’INTERVENTION

POUVOIR 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.

DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Les membres de l’équipe du Bureau de l’inspecteur général 
qui participent aux enquêtes bénéficient d’une délégation de 
pouvoirs de l’inspecteur général en vertu de l’article 57.1.19 
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.

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 les personnes morales qui lui sont liées.

En ce qui a trait à l’exercice du pouvoir d’exiger des rensei-
gnements ou des documents et du pouvoir de procéder à une 
inspection, les membres de l’équipe sont autorisés de manière 
spécifique et par écrit, par l’inspecteur général ou l’inspecteur 
général adjoint en titre, afin de pouvoir :

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

• accéder à un lieu ou un bâtiment ;

• accéder à des données contenues dans un ordinateur ; et

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

Seul l’inspecteur général adjoint en titre possède une 
délégation de pouvoir lui permettant d’annuler un appel 
d’offres, de résilier un contrat ou de suspendre l’exécution 
d’un contrat en vertu de l’article 57.1.19 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec.
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Mission
Trois valeurs sont au cœur de la mission de l’inspecteur général de la Ville de Montréal :

CONFIANCE
L’inspecteur général 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 ont notamment pour objectif d’améliorer 

la transparence des activités et des décisions municipales en 
mettant en lumière certaines problématiques et en formulant 

diverses recommandations et pistes d’actions. 
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INDÉPENDANCE

L’inspecteur général bénéficie de plusieurs garanties d’indépendance, lesquelles sont prévues à la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec : 

UNE FONCTION CRÉÉE PAR LA LOI  Cette fonction ne peut être appelée à disparaître en raison  
d’une volonté politique de l’administration municipale.

UNE NOMINATION NON PARTISANE  Nomination protégée pour un mandat de 5 ans. 
 
Mandat non renouvelable. 
 
Vote des deux tiers des membres du conseil municipal requis 
pour nommer, destituer ou suspendre l’inspecteur général. 
 
Nomination dénuée de tout conflit d’intérêts.

UNE AUTONOMIE HIÉRARCHIQUE  Ni le maire ni le directeur général de la Ville de Montréal  
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.

UNE AUTONOMIE BUDGÉTAIRE  Le budget de l’inspecteur général est fixé par la loi à un 
pourcentage fixe (0,11 %) du budget de fonctionnement  
de la Ville de Montréal. 
 
L’inspecteur général ne peut être soumis à des coupures ou 
compressions budgétaires susceptibles d’affecter ses activités  
et opérations.

Énoncés de principes

L’inspecteur général réalise ses travaux de façon totalement autonome. Rien ni personne ne peut influencer ses enquêtes, décisions 
et rapports de recommandations. Ceux-ci sont objectifs, impartiaux et dénués de conflit d’intérêts.

L’indépendance est un concept fondamental et nécessaire pour exercer la fonction d’inspecteur général. L’indépendance, en 
apparence et dans les faits, doit être assurée par une protection, une autonomie et une liberté d’action.
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HAUTS STANDARDS

Le Bureau de l’inspecteur général traite d’une manière confidentielle, 
objective et impartiale toutes les dénonciations 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, soit 
la norme civile du degré raisonnable de probabilité (article 2804 
du Code civil du Québec).

PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

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 une dénonciation est préservé (article 57.1.14 de 
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec).

C’est grâce au courage des personnes qui signalent ou dénoncent 
une situation que le Bureau de l’inspecteur général peut initier 
des enquêtes.

Dans les rapports publics, l’inspecteur général assure l’anonymat 
des dénonciateurs qui ont révélé de l’information et qui ont permis 
de faire avancer l’enquête.

Une personne qui communique de l’information ou qui effectue 
un signalement ou une dénonciation 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.

Actes présumés constituer des mesures de représailles :

• La rétrogradation ;

• La suspension ;

• Le congédiement ;

• Le déplacement ;

•  Toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte 
à l’emploi ou aux conditions de travail.

Amendes applicables en cas de représailles :

• 2 000 $ à 20 000 $ pour une personne physique ;

• 10 000 $ à 250 000 $ dans les autres cas ;

• En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
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COORDONNÉES POUR FAIRE 
UNE DÉNONCIATION :

  514 280-2800

  big@bigmtl.ca

  bigmtl.ca/denonciation

 514 280-2877

   1550, rue Metcalfe, bureau 1200, 12e étage 
Montréal (Québec) H3A 1X6

Ligne de dénonciation
Les dénonciations sont un facteur clé de succès pour les bureaux d’inspecteur général. 

La ligne de dénonciation témoigne de l’importance accordée au 
rôle fondamental des lanceurs d’alerte. Elle interpelle les élus, 
les employés de la Ville et ses fournisseurs, ainsi que les citoyens 
dans leur rôle de vigie afin de préserver l’intégrité des processus 
contractuels, mais aussi l’éthique et les règles applicables relevant 
du mandat d’autres services ou organismes tels que le contrôleur 
général, la Commission de la fonction publique de Montréal et 
l’Ombudsman.

L’identité des dénonciateurs est protégée.

Une ligne téléphonique est active depuis la création du Bureau de 
l’inspecteur général, tandis que son site Internet offre un formulaire 
en ligne crypté permettant de communiquer des informations de 
manière sécurisée.

UN GUICHET UNIQUE DEPUIS 2014

Dès la nomination du premier inspecteur général, une des 
priorités a été de mettre en place une ligne de dénonciation.

Faisant suite à la volonté de l’administration municipale de 
transférer la ligne éthique à une entité indépendante relevant 
du conseil municipal, le Bureau de l’inspecteur général a reçu 
la responsabilité de gérer la ligne éthique qui était assurée 
par le contrôleur général depuis 2010.

La fusion de ces deux (2) lignes permet ainsi aux citoyens, élus, 
employés, fournisseurs, soumissionnaires, cocontractants et 
sous-traitants de dénoncer les irrégularités ou les actes répré-
hensibles et anormaux pour un ensemble de problématiques.

La confidentialité des dénonciateurs est pleinement assurée 
par la loi qui les protège également contre les mesures de 
représailles et les menaces.

Toute personne peut communiquer à l’inspecteur général 
des renseignements pertinents à la réalisation de son 
mandat. 

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 ;

• Toute obligation de loyauté ou de confidentialité pou-
vant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou 
de son client (à l’exception cependant des renseigne-
ments relatifs à la santé d’une personne et de ceux 
pro tégés par le secret professionnel liant l’avocat ou 
le notaire à son client).

mailto:big%40bigmtl.ca?subject=
http://bigmtl.ca/denonciation
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Statistiques
Statistiques relatives aux dénonciations reçues

Du 1er janvier au 31 décembre 2019, le Bureau de l’inspecteur 
géné ral a reçu 296 dénonciations comparativement à 275 en 
2018, soit une augmentation de 8 %.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉNONCIATIONS REÇUES DEPUIS LA CRÉATION DU BUREAU LE 24 FÉVRIER 2014
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Les deux graphiques de la page suivante présentent des statistiques 
détaillées concernant l’ensemble des dénonciations reçues, relevant 
du mandat et de la compétence de l’inspecteur général ou non. On 
y observe une évolution en ce qui a trait à la source et au mode de 
réception des dénonciations.

Parmi les personnes qui dénoncent une situation, on constate une 
augmentation de la part des soumissionnaires, fournisseurs ou 
sous-traitants entre 2017 et 2019.

Le graphique suivant illustre l’évolution du nombre de dénonciations 
reçues annuellement depuis la création du Bureau de l’inspecteur 
général. On constate ainsi que le volume élevé de dénonciations 
suivant l’ouverture en 2014 a baissé en 2016 mais a augmenté 
depuis 2017, soit une augmentation de 10 % entre 2017 et 2019.

En ce qui concerne les citoyens, on note une augmentation entre 
2018 et 2019, mais une baisse comparativement à 2017.

Pour les élus/employés ou ex-élus/employés de la Ville, il s’agit d’une 
baisse entre 2018 et 2019 mais d’une hausse entre 2017 et 2019.

Les relations de confiance établies lors des visites de chantiers et 
des interventions du Bureau de l’inspecteur général, ainsi que le 
programme de formation dispensé incitent certainement à l’utili-
sation de la ligne de dénonciation. 

L’inspectrice générale salue la vigilance de ces acteurs qui conti-
nuent d’alerter le Bureau de l’inspecteur général des situations 
dont ils peuvent être témoins. 
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PRINCIPALES SOURCES DE DÉNONCIATION
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La répartition des divers modes de communication est relative-
ment stable depuis 2017. L’utilisation du téléphone a augmenté 
en 2019 comparativement à 2017. Cependant la communication 

MODE DE RÉCEPTION DES DÉNONCIATIONS
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électronique est encore privilégiée, représentant 51 % des dénoncia-
tions reçues en 2019. La convenance des modes de communication 
mis à disposition paraît être appréciée par les dénonciateurs.
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Lorsqu’une dénonciation est reçue, une analyse préliminaire est 
effectuée afin de déterminer si elle entre dans le mandat et relève 
de la compétence de l’inspecteur général. Rappelons que puisqu’il 
assure la gestion de la ligne éthique de la Ville dans le but de 
maintenir un guichet unique aux dénonciateurs, le Bureau de 
l’inspec teur général reçoit également des dénonciations qui se 
situent à l’extérieur du cadre du mandat défini par la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec.

Le graphique suivant indique l’évolution de la part des dénoncia-
tions correspondant à son mandat et à sa compétence. En 2019, le 
taux de dénonciations se rapportant au mandat et à la compétence 
de l’inspecteur général était de 50 %. On note que ce taux s’est 
stabilisé depuis 2015 malgré une hausse en 2016.

DÉNONCIATIONS RELEVANT DU MANDAT ET DE LA COMPÉTENCE DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
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RÉPARTITION DES DÉNONCIATIONS RÉFÉRÉES À UNE AUTRE ENTITÉ1 

311 23 26 % 21 27 % 29 28 %
CG 28 32 % 25 32 % 38 36 %
CFPM 2 2 % 5 6 % 6 6 %
SPVM / UPAC  6 7 % 12 15 % 5 5 %
OMBUDSMAN 2 2 % 2 2 % 6 6 %
AUTRES 24 27 % 14 18 % 20 19 %
BVG  3 4 % 0 0 % 0 0 %

TOTAL   88 100 % 79 100 % 104 100 %

2017 2018 2019

Catégorie Nombre % Nombre % Nombre %

1.  311 : Ligne téléphonique de la Ville de Montréal ; CG : Contrôleur général   ; CFPM : Commission de la fonction publique de Montréal ; 
SPVM : Service de police de la Ville de Montréal ; UPAC : Unité permanente anticorruption ; Ombudsman : Ombusdman de Montréal ;  
BVG : Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal.

Lorsqu’une dénonciation n’entre pas dans le mandat ou ne relève 
pas de la compétence de l’inspecteur général, elle est transmise, 
avec l’accord du dénonciateur, à l’entité concernée ou encore, ce 
dernier est invité à s’adresser directement au service ou à l’orga-
nisme concerné.

En 2019, cent quatre (104) dénonciations ont été référées à une 
autre entité sur un total de 296 dénonciations reçues. Le pourcen-
tage de dénonciations référées en 2019 est un peu plus élevé que 
celui de 2018 et comparable à celui de 2017.

Les deux graphiques suivants illustrent le nombre et le pourcentage 
des dénonciations référées sur le total des dénonciations reçues, 
ainsi que l’évolution de la répartition des dénonciations référées 
aux différentes entités.

À noter que ces deux graphiques incluent les cas où le dénonciateur 
a été invité à s’adresser lui-même directement à un autre service ou 
organisme. Dans de tels cas, le Bureau de l’inspecteur général ne 
peut cependant pas confirmer si le dénonciateur s’est effectivement 
adressé au service ou à l’organisme auquel il a été référé.

NOMBRE ET POURCENTAGE DE DÉNONCIATIONS RÉFÉRÉES
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Statistiques relatives aux dossiers

Lorsqu’une dénonciation entre dans le mandat et relève de la com-
pétence de l’inspecteur général, ou qu’une enquête est déclenchée 
de sa propre initiative, un dossier est ouvert. Tous les dossiers ouverts 
suivent un processus d’analyse et d’enquête rigoureux, impliquant 
de nombreuses vérifications et la corroboration des informations.

NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS ET FERMÉS DANS LA MÊME ANNÉE
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En 2019, cent quarante-sept (147) dossiers ont été ouverts, compa-
ra tivement à cent quarante (140) en 2018.

Grâce au travail conjoint des équipes Analyses et préenquêtes et 
Inspections et enquêtes, quatre-vingt-sept (87) dossiers ont été 
ouverts, traités et fermés en 2019, soit 59 % des dossiers ouverts 
en 2019.
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Par ailleurs, le total des dossiers à traiter représente le total des 
dossiers en cours à la fin de l’année précédente et des dossiers 
ouverts au cours d’une année donnée. En 2019, ce sont cent cin-
quante-quatre (154) dossiers qui ont été traités et fermés, dont 

NOMBRE DE DOSSIERS FERMÉS PAR ANNÉE SUR LE TOTAL DES DOSSIERS À TRAITER
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Total des dossiers à traiter Dossiers fermés provenant de toutes les années

246

50 %

296

soixante-sept (67) dossiers provenant des années antérieures.  
Ceci représente 52 % des deux cent quatre-vingt-seize (296) dossiers 
à traiter en 2019, tel que l’indique le tableau ci-après.

Au 31 décembre 2019, cent trente-six (136) dossiers étaient tou-
jours en cours, parmi lesquels se trouvent des dossiers de vigie.  

ÉVOLUTION DES DOSSIERS D’ENQUÊTE TRAITÉS PAR LE BUREAU DEPUIS 2014
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Le graphique suivant illustre l’évolution des dossiers ouverts, fermés 
et en cours depuis 2014.
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Mandat confié par la Loi sur l’Autorité des marchés publics
Depuis le 25 mai 2019, le Bureau de l’inspecteur général est égale-
ment responsable d’exercer les fonctions et pouvoirs découlant de 
la Loi sur l’Autorité des marchés publics (ci-après « LAMP »).

La LAMP a institué l’Autorité des marchés publics (ci-après « AMP ») 
qui a notamment pour mission de surveiller l’ensemble des contrats 
des organismes publics et municipaux du Québec, à l’exception de 
la Ville de Montréal. En effet, à l’égard de la Ville de Montréal, le 
Bureau de l’inspecteur général est substitué à l’AMP et est tenu 
aux mêmes obligations que cette dernière dans l’exercice de ses 
fonctions et pouvoirs. Par contre, les villes liées de l’agglomération 
de Montréal sont sous la juridiction de l’AMP.

En vertu de la LAMP, il est notamment possible, sous certaines 
conditions, de déposer une plainte auprès d’un organisme municipal 
à l’égard d’un appel d’offres en cours d’affichage. Pour la Ville de 
Montréal (soit les arrondissements et les services centraux), c’est 
le contrôleur général qui reçoit et examine en première ligne les 
plaintes.

Le Bureau de l’inspecteur général est chargé de réviser les décisions 
relatives aux plaintes de première ligne et, s’il y a lieu, recommande 
les mesures appropriées afin d’assurer la saine concurrence et le 
traitement équitable de tous les concurrents. À certaines conditions 
prévues par la LAMP, une plainte peut aussi être déposée directe-
ment auprès du Bureau de l’inspecteur général.

Afin de s’assurer d’une communication efficace avec les plaignants, 
des modifications ont été apportées au site internet du Bureau de 
l’inspecteur général permettant l’accès aux nouveaux formulaires 
de plaintes. Ces modifications visent à simplifier le processus pour 
l’usager et à le guider vers le bon document.

Le Bureau de l’inspecteur général peut également examiner l’adjudi-
cation et l’exécution d’un contrat public suite à une communication 
de renseignement ou en vertu d’une intervention telles que prévu 
par la LAMP. 

Pour l’exercice entamé le 25 mai 2019 et conclu le 31 décembre 
2019, l’inspectrice générale a reçu deux (2) demandes de révision 
ainsi qu’une (1) plainte directe en vertu de la LAMP. La plainte 
directe fut jugée non-recevable et aucun correctif n’a donc été 
recommandé à l’arrondissement donneur d’ouvrage.
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Impacts des rapports publics et interventions
Suivi d’un dossier d’une année antérieure

Résiliation de deux contrats de collecte et de transport  
de déchets (appels d’offres S08/004 et 16-15252),  
décision prononcée le 16 mars 2018

Dans sa décision prononcée le 16 mars 2018, l’inspecteur général 
avait dévoilé les résultats d’une enquête portant sur l’exécution 
de deux contrats de collecte de déchets. Outre les multiples man-
quements commis par l’entrepreneur, qui ont mené à la résiliation 
desdits contrats et son inscription au registre des personnes inad-
missibles, le rapport relevait des lacunes de la part de la Ville dans 
l’exercice des mesures de contrôle qu’elle avait elle-même prévues et 
qui aurait permis de déceler plus tôt les agissements de l’entreprise. 

Du nombre, il y avait l’absence d’une vérification rigoureuse des 
données GPS des camions de l’entrepreneur et le défaut d’effectuer 
systématiquement une inspection visuelle du contenu des bennes 
des camions à leur arrivée sur le territoire de la Ville. De plus, la 
répartition des rôles et des responsabilités entre les arrondissements 
et le Service de l’environnement a entrainé une segmentation 
des informations et des efforts de surveillance des opérations, 
laissant le champ libre à des manœuvres frauduleuses. Il a donc 
été recommandé que la Ville revoie sa gestion de ces dossiers et 
favorise une vue d’ensemble et une plus grande concertation entre 
les divers intervenants afin d’assurer une surveillance efficace des 
entrepreneurs.

À cette fin, le Service de l’environnement a demandé au contrôleur 
général d’effectuer une analyse identifiant les risques ainsi que la 
qualité des contrôles internes associés au processus de gestion de 
la collecte, du transport et de l’élimination des déchets. Ce dernier a 
déposé son rapport le 4 avril 2019, dont les constats sont au même 
effet que ceux du Bureau de l’inspecteur général.

Ainsi, il note d’une façon générale que la gestion du processus dans 
son ensemble manque de rigueur à tous les niveaux de l’organisa-
tion. Par exemple, d’importantes lacunes sont relevées en ce qui 
concerne la gestion des billets d’autorisation à déverser, notamment 
une absence de contrôle de l’exactitude des informations contenues 
dans les billets utilisés et une incapacité à assurer le suivi quant aux 
billets émis en trop. On remarque que les services de la Ville doivent 
concilier manuellement près de 500 000 billets, ce qui, souligne le 
rapport, n’assure un traitement ni efficace ni fiable des données. 

Rappelons que les entrepreneurs ont besoin de ces billets pour 
déverser les déchets collectés au site de transbordement et qu’en 
fonction du prix à la tonne facturé, chaque billet peut représenter 
environ 1400 $ pour un entrepreneur.

Par ailleurs, on constate que les divers intervenants de la Ville 
n’exploitent pas les données GPS à leur plein potentiel ou d’une 
façon systématique. De même, plusieurs tâches sont effectuées par 
différents intervenants sans que ces derniers ne comprennent leur 
utilité et l’importance de leur qualité d’exécution dans le processus. 
À cet égard, on dénote une mauvaise séparation des tâches et une 
difficulté à identifier clairement l’intervenant responsable de la 
supervision de divers aspects de l’exécution des contrats.

Pour chacune des facettes analysées, le contrôleur général a émis 
plusieurs recommandations détaillées devant permettre d’améliorer 
le système de gestion et de contrôle de la Ville.

Prenant acte du rapport et de ses recommandations, le Service 
de l’environnement a entrepris une révision exhaustive de tous 
les volets de la collecte des déchets. Une vaste démarche de 
con sultation a été menée auprès des arrondissements, étant 
des parties prenantes dont la collaboration est essentielle à la 
bonne mise en oeuvre de réformes dans ce domaine. En date 
du 21 février 2020, tous les arrondissements, à l’exception de 
l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, ont transmis leur propre plan d’action 
proposé au Service de l’environnement. 

En plus de colliger les réponses reçues des arrondissements, le 
Service de l’environnement a notamment mandaté le Service de 
la performance organisationnelle dans une démarche d’optimi-
sation des processus. De même, en collaboration avec le Services 
des technologies de l’information, un projet pilote d’implantation 
d’outils informatisés, comprenant des billets électroniques d’auto-
risation à déverser et un suivi GPS des véhicules, a été entamé à 
l’automne 2019. Bien que le projet pilote se poursuive toujours à 
l’heure actuelle, les résultats préliminaires seraient encourageants 
et permettraient d’envisager un déploiement progressif à l’ensemble 
des territoires, en fonction du renouvellement à venir des contrats 
en pareille matière. Des ressources additionnelles ont également 
été approuvées au sein du Service de l’environnement afin de mener 
à bien l’ensemble du projet de réforme.

L’inspectrice générale tient à saluer les efforts mis en œuvre par les 
différentes unités d’affaires et continuera à suivre les prochaines 
phases de leur plan d’action en 2020.
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Dossiers de préenquêtes traités de juillet à décembre 2019

Les interventions en amont menées par le Bureau de  
l’inspecteur général ont une valeur préventive en ce qui a trait 
au respect de l’intégrité du cadre de passation des contrats 
et à la bonne gestion des fonds publics. Les responsables  
contractuels de la Ville peuvent ainsi poser les actions  
appropriées, tout en poursuivant les processus d’octroi de 
contrats et en respectant l’échéancier des projets.

En plus de gérer la réception des dénonciations, l’équipe Analyses et 
préenquêtes du Bureau de l’inspecteur général procède à l’analyse 
de leur contenu et à des vérifications qui permettent d’évaluer 
rapidement la conformité des appels d’offres au cadre normatif 
et aux meilleures pratiques applicables. 

Le cas échéant, l’inspecteur général adjoint – Analyses et pré-  
enquêtes peut faire une intervention auprès du chargé de projet 
de la Ville à qui incombe la gestion d’un appel d’offres ; celui-ci 
peut ensuite décider des mesures ou des dispositions à mettre en 
œuvre pour corriger une irrégularité, ajuster une exigence ou veiller 
à combler toute autre lacune observée. 

À la suite des analyses et recherches effectuées, le Bureau de  
l’inspecteur général peut également conclure qu’une dénoncia-
tion est non fondée, que la Ville a agi en conformité des règles  
applicables ou que l’information fournie au soutien de la dénon-
ciation est trop incomplète.

Dans le but d’illustrer les vérifications et les interventions réalisées, 
une sélection parmi les dossiers ainsi traités en amont est présentée 
ci-après. Ils sont regroupés autour de certaines thématiques qui 
se sont avérées récurrentes, soit :

• Respect du cadre normatif ;

• Démarches en vue d’ouvrir le marché ;

•  La modification du contrat et la négociation  
avec le seul soumissionnaire conforme ;

• Conformité du soumissionnaire ;

• Respect des clauses prévues à un appel d’offres.

RESPECT DU CADRE NORMATIF

 Contrats de gré à gré 

Il a été constaté lors d’une vigie du Bureau de l’inspecteur général 
qu’en apparence, des contrats de gré à gré auraient été octroyés 
par un organisme visé par son mandat pour un montant supérieur 
au seuil minimal d’appel d’offres public, actuellement de 101 100 $. 

L’organisme a expliqué que le montant réel du contrat est inférieur 
au seuil minimal d’appel d’offres public lorsqu’on calcule le rem-
boursement des taxes applicables auquel il a droit pour le contrat. 
En appliquant le remboursement des taxes, la dépense finale serait 
donc sous le seuil minimal d’appel d’offres public. 

Le Bureau de l’inspecteur général a procédé à une analyse afin de 
vérifier si la position de l’organisme est conforme au cadre normatif. 
Bien que cette question très précise ait été peu analysée par les 
tribunaux, cette position respecte le droit applicable. En effet, tant 
que la dépense réelle ne dépasse pas le seuil minimal pour procéder 
par appel d’offres, le contrat pouvait être octroyé de gré à gré. Le 
Bureau de l’inspecteur général rappelle toutefois que cette pratique 
expose le donneur d’ouvrage à un plus grand risque lorsque la 
dépense atteint de si près la limite des seuils.

Demande de prix (gré à gré) 19-005 :  
Parc Jeanne-Mance – Étude patrimoniale et revue  
de littérature portant sur les vespasiennes

Dans le cadre d’une demande de prix, des informations contradic-
toires ont été données à un des soumissionnaires, faisant en sorte 
qu’il soumissionne sans savoir que sa soumission serait nécessai-
rement non conforme. 

Pour cet appel d’offres, le devis indiquait que la valeur de la 
soumission ne pouvait pas dépasser la somme de dix mille dollars  
(10 000 $). Un soumissionnaire, constatant son incapacité à 
respecter cette exigence, a contacté le responsable de l’appel 
d’offres pour lui demander s’il s’agissait d’une exigence éliminatoire 
du processus. Par courriel, on lui a répondu qu’il pouvait tout de 
même soumettre son prix.

Le soumissionnaire a alors déposé son offre de service à un prix 
excédant la limite indiquée. Le lendemain, un addenda a cepen-
dant été envoyé par le responsable de l’appel d’offres à toutes les 
entreprises approchées pour les informer que le respect du budget 
était obligatoire et que c’était un critère éliminatoire, contredisant 
ainsi l’information envoyée plus tôt au soumissionnaire. 

Le Bureau de l’inspecteur général rappelle qu’il est important de 
traiter de manière équitable les soumissionnaires sollicités lors 
d’une demande de prix.
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DÉMARCHES EN VUE D’OUVRIR LE MARCHÉ

Appel d’offres public 18-16742 : Services professionnels  
en gestion des matières résiduelles (MRF) pour la  
préparation d’avis de projet, de chargement,  
de transport et d’épandage des biosolides de la station 
d’épuration Jean-R. Marcotte de la Ville de Montréal 

Le Bureau de l’inspecteur général a reçu une dénonciation compor-
tant deux volets, soit que l’adjudicataire ne respectait pas l’exigence 
d’expérience indiquée dans les documents d’appel d’offres et qu’une 
soumission aurait été rejetée sans motif valable. Pour le premier 
volet, des vérifications ont démontré que l’adjudicataire respectait 
les critères d’expérience et donc que cet aspect de la dénonciation 
était non-fondé.

Pour le second volet, l’appel d’offres 18-16742 exigeait que les 
soumissionnaires soient des firmes d’agronomes. Un soumission-
naire écarté n’était pas une firme d’agronome mais comptait à son 
emploi plusieurs agronomes.

Il appert que dans le marché de la revalorisation des matières 
résiduelles, il est commun d’observer des partenariats entre des 
entre prises œuvrant dans le recyclage des matières résiduelles et 
d’autres spécialisées en transport et épandage.

L’analyse du dossier ne justifie pas l’intervention du Bureau de 
l’inspecteur général puisque le devis indiquait que seules les firmes 
d’agronomes étaient aptes à soumissionner et qu’une telle exigence 
est conforme au cadre normatif.

Néanmoins, la Ville a convenu qu’il pourrait être avantageux d’exa-
miner les jumelages de services possibles pour ce type de contrats 
afin d’ouvrir davantage le marché et stimuler la concurrence.

Appel d’offres public : Réfection de chaussée des arrêts 
d’autobus, là où requis, sur les différentes rues de 
l’arrondissement 

Un plaignant s’est adressé au Bureau de l’inspecteur général 
au sujet d’une clause du devis d’un appel d’offres exigeant que  
le professionnel désigné par le soumissionnaire comme chargé 
de projet soit membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.  
Le plaignant remettait en question la pertinence de cette exigence 
pour des travaux de cette nature puisque l’arrondissement emploie 
lui-même un ingénieur pour superviser les travaux.

L’ingénieur de la Ville ayant rédigé le cahier des charges a expliqué 
que les projets de l’arrondissement se sont toujours mieux déroulés 
sous l’autorité d’un ingénieur. Il conclut en expliquant qu’aucun 
entrepreneur n’a été pénalisé depuis que l’arrondissement avait 
ajouté cette clause puisqu’ils peuvent au besoin mandater un 
ingénieur d’une firme externe.

Cependant, il est à noter que le Service des infrastructures du réseau 
routier de la Ville de Montréal n’impose pas qu’un chargé de projet 
soit un ingénieur lors de ses appels d’offres. Ainsi, bien que pareille 
exigence ne soit pas contraire à la loi, l’inspectrice générale consi-
dère que ce type d’exigence peut restreindre le marché et limiter 
le nombre de soumissionnaires lors d’un appel d’offres.

Appel d’offres public 19-17786 : A86 – Service de 
conciergerie pour la bibliothèque du Boisé et du Vieux 
Saint-Laurent – Arrondissement Saint-Laurent 

Une dénonciation a été faite au Bureau de l’inspecteur général au 
sujet de l’exigence de l’appel d’offres d’une visite des lieux obliga-
toire, mais pour laquelle il fallait prendre rendez-vous avant une 
date limite (fixée à neuf (9) jours après le début de la publication 
de l’appel d’offres). Si la demande de rendez-vous n’avait pas été 
faite avant cette date limite, la visite ne pouvait pas avoir lieu et le 
soumissionnaire ne pouvait plus déposer son offre. Le même dénon-
ciateur a aussi fait valoir qu’un des deux sites était en rénovation et 
ne pouvait donc pas être visité tel que requis selon l’appel d’offres.

Après une discussion avec le service responsable de l’appel d’offres, 
un addenda a été publié pour permettre de soumissionner sans 
visite pour le site où il y avait des travaux de rénovation et une 
deuxième date a été fixée pour les retardataires qui n’avaient pas 
pu, au départ, prendre rendez-vous pour faire la visite des lieux. Ce 
faisant, un plus grand nombre d’entreprises a eu la possibilité de 
déposer une soumission sur l’appel d’offres. 

Appel d’offres public STM-6608-06-019-40 :  
Services spécialisés en technologie de l’information  
(Informatique générale) 

Le Bureau de l’inspecteur général a reçu une dénonciation men-
tionnant qu’un addenda a modifié un critère d’évaluation des 
soumissionnaires qui limite les ressources, pigistes et employés que 
la firme pouvait soumettre à ceux et celles qui ont actuellement 
un mandat sur le territoire de la Communauté métropolitaine de 
Montréal. Selon le dénonciateur, cette modification empêchait 
toute entreprise à l’extérieur de Montréal de soumissionner.

Le Bureau de l’inspecteur général a communiqué avec le respon-
sable de l’appel d’offres de la Société de transport de Montréal 
(ci-après « STM »). Celui-ci a expliqué que cette exigence limite le 
risque que la STM prend lorsqu’un contrat implique la capacité 
de la firme à fournir des ressources dans les plus brefs délais. Il 
a mentionné également que si la firme a des ressources dans 
la région, elle peut les mobiliser rapidement pour répondre aux 
besoins de la STM.

Après vérifications, ce type de clause constitue une discrimination 
basée sur le territoire qui ne se concilie pas avec les exigences de la 
loi. Au terme des échanges avec le Bureau de l’inspecteur général, la 
STM a publié un addenda qui retire l’exigence visée dans l’addenda.
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LA MODIFICATION DU CONTRAT ET LA NÉGOCIATION 
AVEC LE SEUL SOUMISSIONNAIRE CONFORME

Appel d’offres public 19-17026 : Acquisition de filets pour 
le Biodôme de Montréal 

Suite à la réception des soumissions, les employés affectés au projet 
ont constaté que le prix de la soumission du seul soumissionnaire 
conforme était beaucoup plus élevé que l’estimé de contrôle pour 
l’appel d’offres. S’agissant du troisième appel d’offres pour cette 
acquisition, les deux premiers ayant été annulés en raison de l’écart 
avec l’estimé de contrôle, des rencontres avec le soumissionnaire 
ont eu lieu afin de réduire le prix de la soumission. 

La baisse demandée par la Ville a été refusée par le soumission-
naire qui la jugeait trop élevée mais qui a tout de même offert une 
baisse de 1,5 % de son prix. La Ville a alors songé à soustraire les 
travaux relatifs à l’installation des filets demandée dans l’appel 
d’offres et de les exécuter à l’interne par les cols bleus. Bien que 
la Loi sur les cités et villes permette de modifier un contrat, cette 
modification doit constituer un accessoire au contrat et ne pas en 
changer la nature. 

Le Bureau de l’inspecteur général a contacté l’employé responsable 
du contrat pour lui rappeler que lorsque la Ville publie un appel 
d’offres, elle est assujettie au cadre d’adjudication de contrats 
publics. Le contrat fut finalement octroyé au seul soumissionnaire 
conforme, en respectant intégralement ce qui était prévu au devis 
compte tenu des impératifs à aller de l’avant avec le projet. 

La Loi sur les cités et villes permet à une municipalité de s’en-
tendre à prix moindre avec le seul soumissionnaire conforme 
si un écart important sépare son prix de celui de l’estimation 
de contrôle. La loi permet également de modifier un contrat 
lorsque la modification visée constitue un accessoire au contrat 
et n’en change pas la nature. Les deux prochains cas repré-
sentent pareilles situations suivies d’une courte synthèse visant 
à rappeler les principes généraux applicables.

Appel d’offres public : Aménagement du terrain de balle 
d’un parc 

Le Bureau de l’inspecteur général a reçu une dénonciation au sujet 
d’une unité d’affaires de la Ville qui voulait retirer de la portée du 
projet la portion des travaux en électricité, et ce, après l’octroi du 
contrat.

Le donneur d’ouvrage a expliqué vouloir procéder ainsi parce que 
les prix soumis pour les travaux d’électricité étaient trop élevés 
par rapport à ses estimés. Le prix total déposé par l’adjudicataire 
était d’environ deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) plus 
élevé que l’estimation de contrôle et plus de la moitié de cette 
majoration concernait les travaux d’électricité. La Ville a tenté 
de négocier en plus d’envisager de réaliser à l’interne, par ses cols 
bleus, cette partie du contrat.

À noter que puisque le volet concernant l’électricité est assujetti 
à la compétence du Bureau des soumissions déposées du Québec 
(ci-après « BSDQ »), l’adjudicataire était dans l’obligation d’obtenir 
une soumission pour cette portion des travaux de la part d’une 
entreprise spécialisée via le BSDQ. De surcroît, une seule soumis-
sion y avait été déposée, ce qui reflétait possiblement une faible 
compétitivité sur le marché au moment de l’appel d’offres. Bref, à 
l’exception des travaux en électricité, les prix soumis pour l’ensemble 
des travaux respectaient l’estimation réalisée à l’interne.

Le Bureau de l’inspecteur général rappelle que la loi ne permet pas 
de négocier le prix avec un soumissionnaire lorsqu’au moins deux 
soumissions conformes sont reçues par la municipalité. Le chef de 
division responsable du contrat a expliqué qu’il y avait une volonté 
de diminuer le coût du projet qui s’était avéré en fin de compte plus 
élevé que l’estimation de contrôle. Finalement, pour une variété de 
raisons, la division a opté pour la réalisation intégrale du contrat 
par l’adjudicataire.
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Principes généraux lors de négociation avec  
un soumissionnaire 

Le Bureau de l’inspecteur général veut rappeler, à l’aide des 
deux dossiers précédents, les principes applicables après 
l’ouverture d’un appel d’offres, en regard du respect de l’égalité 
entre les soumissionnaires.

Règle générale : le contrat découlant d’un appel d’offres doit 
être substantiellement conforme au contenu des documents 
contractuels.

Modalités d’application :

• Le contrat doit être conforme aux modalités contenues 
dans l’appel d’offres et aucune négociation n’est permise 
par la loi, sauf pour tenter d’obtenir une réduction de prix si :

• Une seule soumission conforme est reçue et, 

• Un écart important sépare le prix proposé de celui  
de l’estimation de contrôle.

C’est seulement dans ces circonstances qu’il sera possible 
pour le donneur d’ouvrage de chercher à obtenir un prix 
moindre, mais sans modification des autres obligations.

• Sinon, depuis 2017, mais à condition d’être dûment prévue 
aux documents d’appel d’offres particuliers impliquant un 
système de pondération et d’évaluation des offres des 
soumissionnaires, une discussion avec le soumissionnaire 
ayant obtenu le meilleur pointage pourrait aussi être 
possible à l’égard de la portée des travaux visés et du prix.

• La prudence est aussi de mise en cas de retrait ultérieur de 
portions de travaux.

Dans le cas où, au stade de l’octroi, il est envisagé de 
retrancher des sections importantes des travaux prévus à 
l’appel d’offres et qu’aucune réserve précise en ce sens n’y 
apparaissait, il faut s’assurer que la modification découlant 
de ce retrait :

• Constitue un accessoire, et, 

• Ne change pas la nature du contrat.

• À défaut, il faut préparer un nouvel appel d’offres en tenant 
compte des nouvelles bases.

CONFORMITÉ DU SOUMISSIONNAIRE

Appel d’offres public pour l’acquisition de composantes 
scénographiques pour une exposition florale 

Une dénonciation a été reçue au sujet d’un soumissionnaire qui 
aurait été déclaré non-conforme malgré le fait qu’il respectait les 
exigences du devis technique. Après vérification, le cadre normatif 
a été appliqué correctement pour l’évaluation de la soumission et 
la plainte s’avère non-fondée.

L’appel d’offres exigeait que le fournisseur possède une expérience 
minimum de cinq (5) ans dans le domaine visé et la dénoncia-
tion alléguait que le soumissionnaire répondait à cette exigence. 
L’analyse de ce critère de conformité a été faite sur la base de la 
date d’immatriculation des soumissionnaires et l’entreprise du 
soumissionnaire visé étant immatriculée depuis moins de cinq ans, 
elle était donc non conforme.

L’entreprise soumissionnaire est effectivement immatriculée depuis 
moins de cinq ans, mais les employés de la nouvelle entité auraient 
quant à eux plus de cinq ans d’expérience dans le domaine. Or, le 
devis exigeait que le fournisseur possède l’expérience requise et 
non ses employés. Le rejet d’une soumission basé sur l’expérience 
demandée pour l’entreprise a été confirmé par les tribunaux et 
l’évaluation de la soumission a donc été faite d’une façon respectant 
le cadre normatif.

Le Bureau de l’inspecteur général a rappelé au dénonciateur qu’il 
est du devoir des entreprises soumissionnaires de démontrer qu’elles 
répondent aux exigences de l’appel d’offres.
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RESPECT DES CLAUSES PRÉVUES À UN APPEL D’OFFRES

Appel d’offres sur invitation 17-16410 : Impression laser, 
insertion, expédition et fourniture de papeterie et  
d’enveloppes pour les tâches d’impression de la Division  
de la facturation en 2018 

Le Bureau de l’inspecteur général a reçu une dénonciation suivant 
laquelle un contrat a été octroyé à une entreprise n’ayant pas fourni 
la preuve qu’elle détenait une certification de qualité lors de l’octroi 
du contrat. Le devis référait à la norme ISO 9001 comme exemple 
de certification que les soumissionnaires devaient fournir lors de 
l’octroi du contrat :

« Le fournisseur devra détenir une certification de qualité  
(ex : ISO 9001) et en fournir la preuve lors de l’octroi de contrats »

Suite à la vérification de l’équipe du Bureau de l’inspecteur général, 
l’adjudicataire du contrat a confirmé au responsable de l’appel 
d’offres qu’il ne détenait pas la certification ISO 9001 ni un équi-
valent. Fort de ce constat, le contrat a été résilié et un nouvel 
appel d’offres sur invitation a été lancé afin d’assurer la continuité 
des opérations. L’omission de vérifier que l’adjudicataire détenait 
une certification de qualité résulte d’une erreur lors de l’octroi du 
contrat. L’inspectrice générale rappelle l’importance de vérifier la 
conformité des soumissions avec les exigences du devis lors de 
l’octroi des contrats. 

Appel d’offres public 15-14831 : Services professionnels 
en architecture, architecture de paysage et ingénierie 
pour le programme de réfection des bâtiments dans les 
parcs-nature

Le Bureau de l’inspecteur général a reçu une dénonciation suivant 
laquelle le mode de paiement pour un contrat de service profession-
nel aurait été changé lors de l’exécution du contrat. Le dénonciateur 
allègue que le paiement serait dorénavant fait à taux horaire 
plutôt qu’à pourcentage tel que convenu dans l’appel d’offres. 
Ceci entraînerait une augmentation substantielle des honoraires 
professionnels et serait contraire à ce qui est inscrit au devis.

Le Bureau de l’inspecteur général a obtenu la confirmation que 
les modalités de paiement ont été changées car le paiement à 
pourcentage ne convenait plus aux besoins du contrat. De plus, 
des services connexes étant fréquemment requis, une facturation 
uni quement à pourcentage était difficile. Le paiement à taux horaire 
a été choisi car il était plus simple de procéder de cette façon et la 
différence de coût était non substantielle pour les travaux devant 
être réalisés.

Toutefois, les documents contractuels stipulent que les honoraires 
pour les services professionnels de base sont payés selon la méthode 
à pourcentage et que seuls certains services pourraient être payés 
à taux horaire. 

Ce changement représente donc une modification au contrat. Cette 
modification change par ailleurs substantiellement les termes de 
l’appel d’offres. À la suite de ces discussions, le responsable de 
l’appel d’offres a décidé de mettre fin au contrat.
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Dossiers d’enquêtes publiés en 2019

Mise en garde sur la nature des enquêtes menées  
par l’inspectrice générale

L’inspectrice générale n’effectue aucune enquête criminelle.  
Elle procède à des enquêtes de nature administrative. Chaque 
fois qu’il est fait référence au terme « enquête » dans ce rapport 
annuel, celui-ci signifie une enquête de nature administrative 
et en aucun cas il ne devra être interprété comme évoquant 
une enquête criminelle.

Le rôle premier de l’inspectrice générale est d’effectuer des enquêtes, 
de sa propre initiative ou à la suite de la réception de dénoncia-
tions, ainsi que de rendre des décisions et produire des rapports 
de recommandations.

En 2019, six rapports publics ont été déposés aux instances déci-
sionnelles, soit trois décisions prononçant la résiliation de contrats 
en cours d’exécution (rendues en vertu de l’article 57.1.10 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec) et trois (3) 
rapports de recommandations (rendus en vertu de l’article 57.1.23).

Grâce aux rapports publics, l’inspectrice générale peut mettre en 
lumière certaines problématiques constatées dans le cadre des 
processus d’adjudication des contrats et de leur l’exécution. Rendre 
publics des manquements à l’intégrité ou aux règles applicables, 
ou encore des manœuvres dolosives, est le meilleur outil pour 
prévenir et combattre leur survenance. Il s’agit aussi de l’occasion 
de présenter des recommandations en vue d’améliorer les pratiques 
et les processus afin de promouvoir l’imputabilité et l’intégrité.

De plus, le Bureau de l’inspecteur général a présenté un rapport 
de mi-année visant à faire connaître de manière plus opportune 
les dossiers ne faisant pas l’objet d’un rapport public. Ainsi, une 
enquête approfondie concernant la gestion des sols contaminés, 
quelques interventions en amont menées par le Bureau de l’ins-
pecteur général regroupées en trois thématiques et les conclusions 
de quatre dossiers d’enquête y ont été exposées.

Certains dossiers d’enquête non publiés ont aussi permis de sen-
sibiliser les responsables de l’octroi et de la gestion des contrats 
quant à divers aspects des processus contractuels. Un exemple est 
présenté dans cette section du rapport annuel pour souligner ces 
actions qui visent également la prévention.

Rapport de recommandations concernant  
l’agrandissement et le réaménagement de la  
bibliothèque de Pierrefonds (appel d’offres 5887),  
déposé le 28 janvier 2019

Résumé du dossier

Le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête à la suite 
de la réception d’une dénonciation alléguant que l’entreprise Les 
Constructions Lavacon Inc. (ci-après « Lavacon ») exigerait un 
escompte de ses sous-traitants lors de l’exécution des directives 
de changement dans le cadre des travaux d’agrandissement de la 
bibliothèque de Pierrefonds. 

Les décisions et rapports de recommandations publics  
sont disponibles sur le site Internet du Bureau de  
l’inspecteur général : bigmtl.ca/publications-et-rapports

Nouvelle bibliothèque à Pierrefonds. Source : Ville de Montréal

L’enquête a démontré que Lavacon a conclu avec chacun des  
dix (10) sous-traitants rencontrés durant l’enquête une entente par 
laquelle les sous-traitants s’engageaient à lui remettre un escompte 
de 5 à 15 % de la valeur de leurs travaux pour chaque directive 
de changement. Ces ententes avaient été conclues peu après 
l’octroi du contrat de la bibliothèque de Pierrefonds. Elles étaient 
inconnues des employés de la Ville et il était impossible pour eux 
d’en connaître l’existence. Lors d’une demande de changement, 
Lavacon envoyait aux sous-traitants un bon de commande réduit 
du montant correspondant à l’escompte prévu dans leurs ententes 
respectives. 

L’enquête a révélé que ces ententes n’étaient pas libres et volon-
taires. En effet, quatre sous-traitants ont affirmé que cette entente 
leur a été imposée par Lavacon, et ce, même si deux de ces sous-trai-
tants n’ont pas signé l’entente dans leur contrat de sous-traitance. 
Malgré tout, Lavacon a quand même appliqué son escompte lors 
des demandes de changement.

http://bigmtl.ca/publications-et-rapports
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De plus, quatre sous-traitants ont confirmé avoir haussé leur prix 
lors des directives de changement pour compenser l’escompte 
appliqué par Lavacon. Ils ont expliqué qu’ils avaient haussé le prix 
de leur soumission initiale du montant de l’escompte à consentir 
à Lavacon pour chaque demande de changement. Enfin, deux de 
ces quatre sous-traitants ont affirmé que c’est un employé même 
de Lavacon qui leur a dit de hausser le montant des estimations 
pour compenser l’escompte.

L’inspectrice générale dénonce fermement cette pratique inaccep-
table dans les contrats publics et est d’avis que les actes de Lavacon 
constituent une manœuvre frauduleuse en vertu du Règlement 
sur la gestion contractuelle (ci-après « RGC »). De plus, Lavacon 
n’a pas agi au mieux des intérêts de son client. En effet, la Ville n’a 
pas payé le juste prix pour l’exécution des travaux découlant des 
demandes de changement. 

C’est pourquoi l’inspectrice générale a recommandé que la Ville 
développe des outils de contrôle afin d’assurer la transparence et 
l’intégrité de la facturation dans le cadre de contrats similaires. 

Suivi du dossier

Dans son rapport déposé au conseil municipal et au conseil d’agglo-
mération, respectivement les 25 et 28 mars 2019, la Commission 
sur l’inspecteur général (ci-après « CIG ») a appuyé la recomman-
dation de l’inspectrice générale d’inscrire Lavacon au registre des 
personnes inadmissibles. 

En août 2019, le comité exécutif a informé les membres de la CIG 
que la Ville intentera une demande ayant pour objet d’obtenir un 
jugement déclaratoire déterminant le droit de la Ville, dans les 
cironstances, d’écarter cette entreprise de tout appel d’offres ou 
de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville. 
Le comité exécutif a aussi indiqué que la Ville exercerait ses droits 
visant à récupérer les sommes spoliées. La demande en jugement 
déclaratoire a été instituée en février 2020 et devrait suivre son 
cours durant les prochains mois. L’entreprise ne sera donc pas 
inscrite au registre des personnes inadmissibles tant que les pro-
cédures judiciaires ne seront pas terminées.

Le comité exécutif a également signalé qu’un mandat avait été 
confié en vue de proposer des modifications améliorant l’accès aux 
détails de facturation des sous-traitants. Enfin, le comité exécutif a 
demandé que les rapports du Bureau de l’inspecteur général soient 
transmis aux services et arrondissements pour éviter la répétition 
des situations dénoncées par ces rapports et que les correctifs 
apportés soient portés à leur connaissance.

Rapport de recommandations concernant le processus de 
passation de contrat lié au nouveau complexe aquatique 
intérieur au Centre Rosemont (appels d’offres 16-15580  
et n0 5846), déposé le 25 février 2019 

Résumé du dossier

L’objectif de l’enquête menée par le Bureau de l’inspecteur général 
était de faire la lumière sur des allégations d’appels d’offres dirigés 
en faveur d’un certain fabricant de bassin de piscines.

Les services des firmes d’architecture, Poirier Fontaine architectes 
inc. (ci-après « PFA ») et d’ingénierie, GBI Expert-Conseils inc.  
(ci-après « GBI ») avaient été retenus par la Ville afin de la conseiller 
sur la conception, la préparation des plans et devis et des docu-
ments d’appel d’offres pour la construction du nouveau complexe 
aquatique intérieur au Centre Rosemont et la surveillance des 
travaux de construction (appel d’offres n0 5846).

Futur complexe aquatique moderne dans l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie. Source : Ville de Montréal

L’enquête a démontré que l’équipe de projet de la Ville, initialement 
en faveur de la construction de bassins de piscines en béton recou-
verts de céramique, avait modifié son choix, sur recommandation de 
Réjean Savard de la firme GBI et de Daniel Fontaine de la firme PFA, 
en faveur d’un autre procédé, soit des bassins de type modulaire 
fabriqués par Myrtha Pools (ci-après « Myrtha »). 

Tel que le permettait le cadre juridique alors en vigueur, l’équipe 
de projet de la Ville comptait donc spécifier les produits Myrtha 
dans les documents de l’appel d’offres n0 5846, tout en permettant 
la présentation de demandes d’équivalence pour les bassins de 
piscines d’une autre marque.
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Cependant, la preuve obtenue démontrait que les critères d’équi-
valence qui avaient été élaborés dans des projets antérieurs de 
construction de piscines, impliquant Réjean Savard et/ou Daniel 
Fontaine, étaient inatteignables pour la concurrence de Myrtha.  
En effet, Réjean Savard avait reconnu avoir basé ses critères 
d’éva luation d’équivalence sur une série d’éléments techniques 
spé cifiques à Myrtha et des produits uniques de Myrtha qu’un com-
pétiteur pourrait difficilement rencontrer, éléments qui lui avaient 
été suggérés par le fournisseur canadien des produits Myrtha. 

Dans les quatre anciens appels d’offres concernant les projets 
antérieurs de construction de piscines analysés, les demandes 
d’équivalence avaient été refusées. D’ailleurs, Réjean Savard avait 
soutenu à des enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général qu’un 
appel d’offres de construction impliquant sa firme mènerait à 
l’installation d’une piscine Myrtha et que le marché était fermé. 

Après une intervention du Bureau de l’inspecteur général, la Ville 
a mandaté le contrôleur général pour accompagner l’équipe de 
projet et s’assurer que la situation soit corrigée avant la publication 
de l’appel d’offres n0 5846. 

À cette date, le régime juridique avait changé. L’article 573.1.0.14 de 
la Loi sur les cités et villes prévoit désormais que si une municipalité 
exige des spécifications techniques à l’égard d’un bien, un service 
ou des travaux, elle doit les décrire en termes de performance ou 
d’exigence fonctionnelle plutôt qu’en termes de référence à un 
produit spécifique. Ce n’est qu’à défaut de pouvoir le faire qu’elle 
pourra avoir recours aux caractéristiques descriptives du bien, 
du service ou des travaux recherchés et dans un tel cas, elle doit 
permettre les demandes d’équivalence et peut prescrire comment 
celles-ci seront évaluées. 

Le contrôleur général et l’équipe de projet de la Ville avaient alors 
convenu que les documents d’appel d’offres devaient être réécrits 
selon le nouveau cadre juridique, notamment en retirant les réfé-
rences à la marque Myrtha et les remplaçant par des critères de 
performance neutres.

Toutefois, l’enquête a démontré que ces instructions n’ont pas 
été suivies. En effet, tant le chargé de projet de la Ville que Daniel 
Fontaine avaient élaboré des critères de performance reprenant 
plusieurs particularités des produits Myrtha et avaient inclus des 
documents qui, lorsque lus ensemble, ne permettaient qu’aux 
produits Myrtha de se qualifier pour l’appel d’offres n0 5846.

En somme, malgré sa révision, l’appel d’offres n0 5846 demeurait 
dirigé et ne respectait pas l’article 573.1.0.14 de la Loi sur les cités 
et villes.

Par conséquent, l’inspectrice générale a recommandé à la Ville 
d’amender les documents de l’appel d’offres n0 5846 relatifs aux  
bassins de piscines afin qu’ils respectent le cadre normatif en vigueur 
et permettent la libre concurrence. De plus, elle a recommandé que 
la Ville encadre le processus d’équivalence afin d’assurer un juste 
équilibre entre la satisfaction des besoins du donneur d’ouvrage et 
l’objectif de concurrence équitable sous-jacent aux appels d’offres 
publics.

Suivi du dossier

Dans son rapport déposé au conseil municipal et au conseil  
d’agglomération, respectivement les 15 et 18 avril 2019, la CIG a 
abondé dans le même sens que l’inspectrice générale et a proposé 
plusieurs recommandations pour corriger la situation et éviter qu’un 
appel d’offres ne soit dirigé. 

Le 22 octobre 2019, dans sa réponse, le comité exécutif a confirmé 
que des modifications avaient en conséquence été apportées aux 
devis et que le contrat des professionnels visés par le rapport serait 
modifié afin que leur soit retirée la surveillance des travaux des 
bassins.

En dépit de ces recommandations, le Service de la gestion et de 
la planification immobilière (ci-après « SGPI ») maintient intact le 
statut des firmes de professionnels visées par le rapport en raison de 
ses préoccupations à l’égard des garanties de l’ouvrage. C’est suite 
à l’analyse des ajustements à apporter au mandat de services pro-
fessionnels pour en extraire la surveillance des bassins que le SGPI 
a choisi, de concert avec le Bureau du contrôleur général, pour des 
questions de garanties, de ne pas interrompre le rôle de surveillance 
des firmes ciblées par le rapport. Toutefois, le SGPI mandatera un 
ingénieur en structure pour la vérification (« audit ») du processus 
de réalisation des travaux des bassins. Dans les circonstances, le 
Bureau de l’inspecteur général effectuera également un suivi des 
travaux de construction des bassins devant débuter en avril 2020.

Le comité exécutif a également annoncé des mesures de diffusion 
des nouvelles règles d’avril 2018 prévoyant que les spécifications 
techniques des devis d’appel d’offres publics doivent être rédigées 
en terme de critères de performance et d’exigences fonctionnelles 
plutôt qu’au moyen d’une référence à un produit en particulier. Une 
révision du processus de demandes d’équivalences a également 
été annoncée.

Le comité exécutif a complété sa réponse en indiquant mettre en 
branle les étapes d’un mécanisme d’homologation des bassins 
de piscine.
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Résiliation d’un contrat visant la proposition de finis pour 
la réfection du chalet-restaurant du parc La Fontaine 
(contrat n° 18-1922), décision prononcée le 10 mai 2019

Résumé du dossier

Le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête à la suite 
de la réception de deux dénonciations à l’effet qu’une employée 
du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (ci-après 
« SGPMRS »), aurait rédigé un mandat de design d’intérieur et que 
le contrat aurait subséquemment été donné à l’entreprise de son 
conjoint. 

Le projet en question était la réfection du chalet-restaurant du parc 
La Fontaine, dont un réaménagement des salles de bains publiques 
et de la salle des patineurs. La sélection des finis de ces salles a 
entrainé une mésentente : une architecte paysagiste du SGPMRS 
soutenait que le concept proposé par la firme d’architecture au 
dossier devait être revu puisqu’il ne respectait pas le caractère 
patrimonial existant du bâtiment et l’équipe externe en place 
s’y opposait en raison d’impératifs liés à l’échéancier. L’architecte 
paysagiste a alors proposé à son chef de division d’intégrer des 
designers d’intérieur au projet afin de revoir le concept de l’amé-
nagement des salles, idée qui a été acceptée.

Chalet-restaurant du parc La Fontaine. Source : Ville de Montréal

Après l’octroi du contrat de construction découlant de l’appel 
d’offres 5939, l’architecte paysagiste a donc entamé les démarches 
requises en vue de l’octroi d’un contrat de design d’intérieur (contrat 
n0 18-1922). La valeur d’un tel contrat était estimée à moins de 
25 000 $ et quatre firmes ont été sollicitées. En plus de rédiger les 
lettres d’invitation décrivant le mandat à accomplir, l’architecte 

paysagiste était celle qui a choisi les firmes. Au nombre de celles-ci 
se trouvait Desjardins Bherer, soit la firme détenue par son conjoint. 

Le chef de division a approuvé cette sélection, mais a indiqué à 
l’architecte paysagiste qu’elle devrait divulguer la situation au 
contrôleur général. Envoyée la veille de l’envoi des lettres d’invitation 
à soumissionner, sa divulgation lui attribuait un rôle secondaire de 
simple participation dans le processus contractuel.

Cependant, les faits ont révélé qu’elle était au cœur et aux com-
mandes de celui-ci. Un engagement a été pris de la part du chef 
de division du SGPMRS et de l’architecte paysagiste qu’elle serait 
retirée du dossier si Desjardins Bherer devait remporter le contrat 
n0 18-1922. 

Or, les faits ont également démontré qu’elle s’est impliquée dans 
l’exécution du contrat même s’il a été ultimement octroyé à la firme 
de son conjoint, participant notamment à une réunion à laquelle 
ce dernier était également présent.

Le processus contractuel a été marqué par d’autres irrégularités. Du 
nombre, le président de Desjardins Bherer a dit à des enquêteurs 
du Bureau de l’inspecteur général que sa conjointe, c’est-à-dire 
l’architecte paysagiste, lui avait divulgué qu’un addenda serait 
publié, de même que le contenu de celui-ci et ce, avant qu’il n’ait 
été publié. En ce sens, l’architecte paysagiste du SGPMRS a alors 
contrevenu à son obligation de confidentialité sous le RGC alors 
en vigueur.

De plus, Desjardins Bherer se devait d’inclure à sa soumission une 
déclaration du lien personnel l’unissant à l’architecte paysagiste, 
conformément à l’article 5 du RGC alors en vigueur. Le président 
de cette firme a admis lui-même qu’il n’avait pas effectué une telle 
déclaration.

Comme on ne saurait tolérer qu’un soumissionnaire ou un cocontrac-
tant bénéficie d’un avantage indu à l’égard de la compétition en 
vertu d’un lien personnel existant avec une personne ayant par-
ticipé à l’élaboration des documents d’appel d’offres, l’inspectrice 
générale a résilié le contrat n0 18-1922 octroyé à Desjardins Bherer 
en vertu de l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec.

En raison des actions des employés de la Ville de Montréal révélées 
par l’enquête, une copie du rapport a été transmise au contrôleur 
général. 

Suivi du dossier

La CIG a a entériné la recommandation de résiliation du contrat 
en cause. En dépit d’une recommandation d’inscription d’un an au 
registre des personnes inadmissibles, la firme Desjardins Behrer n’y 
a toutefois pas été inscrite.
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Résiliation de deux contrats visant des services de  
déneigement des chaussées et des trottoirs (appel  
d’offres 16-15049), décision prononcée le 17 juin 2019 

Résumé du dossier

Le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête à la suite 
de la réception d’une dénonciation à l’effet que l’entreprise 
Transport Rosemont inc. mettait en œuvre un stratagème afin 
de faire augmenter considérablement sa rémunération dans le 
cadre de l’exécution de contrats de déneigement pour les deux 
secteurs qui lui avaient été octroyés dans l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (ci-après « VSMPE »).

Étant donné que Transport Rosemont était rémunérée en fonction 
du volume de neige transportée, les bennes de chacun des camions 
à être utilisés par l’entrepreneur étaient mesurées à chaque début 
de saison hivernale. La facturation était alors effectuée en partant 
de la prémisse que le chargement de chacun des camions était 
plein. Or, Transport Rosemont ne chargeait pas à pleine capacité 
les camions utilisés pour le chargement et le transport de la neige. 

En effet, lorsque le Bureau de l’inspecteur général a procédé à 
l’analyse des photos de l’ensemble des cinq cent quatorze (514) 
chargements effectués par Transport Rosemont au cours de la 
5e opération de chargement de la neige, trois cents (300) de ces 
chargements étaient remplis à 50 % ou moins. À titre de comparai-
son, seuls trois (3) des deux cent deux (202) chargements effectués 
par un autre entrepreneur dans un secteur adjacent étaient remplis 
à 50 % ou moins.

Photo au site de dépôt à neige de Saint-Michel lors du passage à la 
guérite. Photo remise par le SCA au Bureau de l’inspecteur général

Malgré des avertissements adressés au directeur général de 
Transport Rosemont par l’arrondissement VSMPE, quatre-vingt-onze 
(91) des six cent vingt-trois (623) chargements effectués lors de 
la 6e opération de chargement de la neige étaient remplis à 50 % 
ou moins. En comparaison, ce n’étaient toujours que trois (3) des 
deux cent quatre-vingts (280) chargements effectués par un autre 
entrepreneur dans un secteur adjacent qui étaient remplis à 50 %.

En plus de l’inexécution de l’obligation de remplir les bennes des 
camions à capacité, les agissements constatés constituaient des 
manœuvres frauduleuses au sens du RGC.

En effet, la preuve révélait que les opérateurs des souffleuses, 
employés de Transport Rosemont, étaient ceux qui décidaient de 
la quantité de neige à souffler dans les bennes des camions. Malgré 
leur connaissance des standards attendus, ils avaient de manière 
récurrente fait défaut de remplir les bennes à leur pleine capacité. 
Les justifications avancées par Transport Rosemont afin d’expliquer 
un tel comportement n’étaient pas crédibles et ne pouvaient donc 
pas être retenues.

En ce qui concerne la gravité des manquements, la récurrence 
des chargements incomplets au fil des multiples opérations de 
chargement de la neige attestait d’une mauvaise foi de la part 
de Transport Rosemont dans l’exécution d’une des obligations 
centrales des contrats de déneigement. Ce faisant, l’entreprise a 
miné irrémédiablement le lien de confiance l’unissant contractuel-
lement à la Ville.

De l’avis de l’inspectrice générale, ces raisons justifiaient la résilia-
tion des contrats octroyés à Transport Rosemont suivant l’appel 
d’offres 16-15049.

Par ailleurs, le Bureau de l’inspecteur général a appris, en cours 
d’enquête, que l’instrument optique utilisé par la Ville pour mesurer 
les bennes des camions n’est pas certifié par l’instance fédérale 
appropriée, soit Mesures Canada. Partant de ce fait, Mesures 
Canada a informé le Service de concertation des arrondissements 
de la Ville de Montréal (ci-après « SCA ») qu’un instrument non 
certifié ne peut être utilisé.2

Cette décision de Mesures Canada n’affecte cependant pas les 
résultats de l’enquête ni les conclusions du rapport.

De l’avis de l’inspectrice générale, il est important qu’outre les 
implications légales, l’administration municipale se conforme aux 
normes applicables en la matière afin de préserver la confiance des 
adjudicataires et des soumissionnaires potentiels.

2.  Pour un suivi du dossier, voir à la page 33 le Rapport de suivi : Enquête concernant le mesurage optique du volume des bennes de camion lié au déneigement.
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Suivi du dossier

Dans son rapport déposé au conseil municipal le 19 août 2019, 
la CIG a recommandé de maintenir la décision de résiliation de 
l’inspectrice générale. 

Les deux contrats visant des services de déneigement des chaussées 
et des trottoirs octroyés à Transport Rosemont ont été résiliés.

Transport Rosemont a également été inscrite au registre des per-
sonnes inadmissibles pour une période de cinq (5) ans, ce qui 
l’empêche de conclure un contrat avec la Ville jusqu’au 16 juin 2024.

Par ailleurs, la CIG a recommandé que :

•  « L’administration mandate le Service de la concertation 
des arrondissements pour qu’il mette en place un système 
de vigie, de recherche et de contrôle faisant appel aux  
tech nologies de pointe et visant à prévenir tout stratagème et 
à assurer que les sommes versées aux entrepreneurs reflètent 
fidèlement le résultat de leurs travaux » ;

•  « L’administration mandate le Service de la concerta-
tion des arrondissements pour qu’il évalue les gestes qui  
pourraient être mis en œuvre pour favoriser une plus 
grande responsabilisation du personnel des entrepreneurs 
et des employés municipaux affectés aux opérations de  
char gement de la neige ».

Depuis la publication du rapport, le Bureau de l’inspecteur général 
a obtenu la confirmation que le SCA a mis en place des mesures 
d’intensification de la surveillance des contrats de déneigement.
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Rapport de suivi : Enquête concernant le mesurage 
optique du volume des bennes de camion lié au 
déneigement 

Depuis qu’il s’est vu confier la responsabilité de la gestion du dénei-
gement pour l’ensemble des arrondissements de la Ville, le SCA 
a entrepris une révision de plusieurs pratiques internes dans un 
objectif de payer uniquement pour la quantité de neige réellement 
transportée. Parmi celles-ci figure le mesurage des bennes des 
camions devant transporter annuellement les quelques douze (12) 
millions de mètre cube de neige lors des opérations de chargement 
de la neige.

En lieu de la technique manuelle utilisée auparavant à l’aide d’un 
ruban à mesurer, le SCA a depuis opté pour un mesurage volu-
métrique à l’aide d’un instrument optique qui reproduit en 3D la 
benne, permettant un calcul plus précis de son volume. En plus d’une 
réduction du temps d’attente des camionneurs lors de la prise de 
mesure, le SCA affirme que la marge d’erreur du mesurage a été 
améliorée, entrainant au passage une diminution moyenne de 5 % 
du volume des bennes et donc, une économie majeure pour la Ville.

Par la même occasion, plusieurs entrepreneurs se sont dit insatis-
faits de l’implantation de ce nouveau système de mesurage et ont 
dénoncé la situation au Bureau de l’inspecteur général. D’ailleurs, le 
sujet a été abordé dans deux rapports publics en 2019.3 De façon 
générale, la plupart d’entre eux ont affirmé que cette réduction de 
leur rémunération a un impact sur leur capacité à attirer et retenir 
des camionneurs pour l’exécution des contrats à la Ville et que 
ces nouveaux enjeux occasionnés par le mesurage volumétrique 
optique seront pris en compte lors de leurs prochaines soumissions.

Parallèlement, le SCA a dû faire face à un imprévu d’ordre légal 
lors de l’implantation du mode de mesurage des bennes. En effet, 
tel que mentionné ci-haut, au mois de juin 2019, Mesures Canada  
a informé le SCA que d’établir le volume en vue de rémunérer un 
transporteur serait une activité commerciale et donc, que tout outil 
utilisé à cette fin doit être certifié. Or, il s’avère que l’instrument 
opéré par un fournisseur de la Ville ne l’était pas.

Depuis cette date, tout en invitant le fournisseur de l’instrument 
optique à obtenir son accréditation en vertu du cadre légal appli-
cable, Mesures Canada a consenti une exemption au SCA afin de 
pouvoir continuer à utiliser malgré tout l’instrument optique en 
question, pour autant que les entrepreneurs y consentent et que 
les résultats des volumes des bennes de camion soient transmis 
à ces derniers. Des représentants du SCA ont affirmé au Bureau  
de l’inspecteur général avoir obtenu un tel consentement pour 
environ 1300 des 1500 camions utilisés dans le cadre des opérations 
de déneigement.

Pour les entrepreneurs ayant refusé le mesurage par instrument 
optique, le SCA a octroyé un contrat à une firme d’arpenteurs-géo-
mètres afin d’effectuer les mesures des quelques camions restants. 
Étant donné que le mesurage avec la firme d’arpenteurs-géomètres 
ne pouvait avoir lieu qu’en janvier 2020, les paiements pour ser-
vices rendus avant cette mesure ont été effectués selon un volume 
générique. Les paiements seront normalisés en fin de saison selon 
les volumes ajustés après le mesurage.

En somme, le dossier demeure en évolution et à ce titre, le Bureau 
de l’inspecteur général continuera de le suivre attentivement.

3.  Résiliation de deux contrats visant des services de déneigement des chaussées et des trottoirs, décision prononcée le 17 juin 2019 ;  
Rapport de recommandation concernant un sous-contrat de transport de la neige, déposé le 22 octobre 2019.
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Rapport de mi-année 2019 

Dans son rapport, déposé au conseil municipal le 18 novembre 
2019, la CIG a émis plusieurs recommandations suite au rapport 
de mi-année.

1) Interventions en amont

D’abord, reconnaissant l’efficacité des interventions en amont,  
la CIG a recommandé que les formations du Bureau de l’inspecteur 
général fassent l’objet d’une promotion intensive de la part de 
l’administration.

Ensuite, la CIG a recommandé que le Service de police de la Ville 
de Montréal s’assure de procéder d’ici décembre 2020 à l’octroi de 
nouveaux contrats d’exclusivité dans le domaine du remorquage.  
En effet, dans le rapport de mi-année, l’inspectrice générale a 
partagé ses préocuppations face aux délais encourus dans le 
processus d’appel d’offres de services de remorquage pour des 
véhicules accidentés, en panne ou en contravention d’un règlement.  
Ce processus fait suite à un rapport du Bureau de l’inspecteur 
général déposé en 2017 démontrant l’infiltration du crime organisé 
dans ce secteur de l’économie.

2) Dossier traitant de la gestion des sols contaminés

Le rapport de mi-année présentait aussi les résultats d’une enquête 
de fond menée sur la gestion des sols contaminés par la Ville de 
Montréal. Cette enquête portait sur cinq phases de la gestion des 
sols contaminés, soit la conception des travaux, la surveillance 
environnementale des travaux, l’exécution des travaux, le transport 
des sols contaminés et leur élimination. L’enquête a permis de 
relever la présence de divers manquements et de certains facteurs 
de risques lors de ces différentes phases.

Dans son rapport, la CIG a suivi les recommandations de l’inspec-
trice générale, notamment à propos de l’élaboration d’un guide de 
bonnes pratiques en gestion de sols contaminés, de l’intensification 
de la vérification des bordereaux de transports, du recours à des 
ententes cadres d’élimination de sols contaminés et de l’opportunité 
pour la Ville de se doter de sites d’entreposage temporaires pour 
les sols faiblement contaminés en vue de leur réutilisation.

Des démarches sont présentement entreprises par les services 
concernés pour donner suite à ces recommandations. L’inspectrice 
générale compte s’assurer de leur mise en œuvre et effectuera un 
suivi rigoureux à cette fin.

Rapport de recommandation concernant un sous-contrat 
de transport de la neige, déposé le 22 octobre 2019 

Résumé du dossier

Le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête à la suite 
de la réception d’une dénonciation à l’effet qu’Entreprise Sylvain 
Choquette inc. et son président, Sylvain Choquette, avaient posé 
des panneaux en bois additionnels sur la benne de leur camion lors 
d’une séance de mesurage de leur volume. Ainsi, le volume mesuré 
aurait été indûment augmenté et, par le fait même, le taux horaire 
que pouvait percevoir Entreprise Sylvain Choquette inc.

Entreprise Sylvain Choquette inc. est la compagnie personnelle de 
son président Sylvain Choquette. Celle-ci a conclu un contrat de 
sous-traitance pour le transport de la neige avec une entreprise 
de transport en vrac qui, elle, a conclu un contrat avec la Ville 
de Montréal pour plusieurs arrondissements. Dans le cadre de 
l’exécution de ce contrat, tout transporteur de neige devait faire 
mesurer le volume de la benne de son camion afin de déterminer 
le taux horaire qui devait lui être versé pour ses services.

Lors d’une séance de mesurage le 9 mars 2019, des photos 
démontrent que des panneaux en bois additionnels ont été apposés 
par Sylvain Choquette au-dessus de la benne du camion, augmen-
tant son volume total.

Photo prise de l’extérieur de la benne du camion d’Entreprise Sylvain 
Choquette inc. lors de la séance de mesurage du 9 mars 2019.  
Photo remise par le SCA au Bureau de l’inspecteur général

Or, il appert des photos prises aux lieux d’élimination de la neige lors 
de chacun des voyages effectués par Entreprise Sylvain Choquette 
inc. au cours de la saison hivernale 2018-2019 que ces panneaux 
additionnels n’ont pas été utilisés par l’entreprise dans l’exécution 
de son sous-contrat.
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Transport de neige effectué par Entreprise Sylvain Choquette inc. le 
22 février 2019. Photo remise par le SCA au Bureau de l’inspecteur général

Impacts des rapports publics et interventions

Le RGC s’applique à tous les sous-contrats liés directement ou 
indirectement à des contrats conclus par la Ville et donc, au 
sous-contrat conclu par Sylvain Choquette et Entreprise Sylvain 
Choquette inc. Le geste posé par Sylvain Choquette avait pour 
objectif d’augmenter le volume mesuré de la benne de son camion 
et conséquemment, de percevoir un taux horaire plus élevé que 
celui auquel il avait droit. 

Bien que peu sophistiquée, pareille tentative de manœuvre  
frauduleuse ne saurait être tolérée. En effet, l’essence même d’un 
sous-contrat de transport de la neige est de transporter de la neige 
en fonction du volume mesuré de sa benne. 

Conséquemment, l’inspectrice générale a recommandé que  
conformément aux dispositions du RGC, Sylvain Choquette et 
Entreprise Sylvain Choquette inc. soient inscrits au registre des 
personnes inadmissibles pour une période de cinq (5) ans.

Suivi du dossier

Dans son rapport déposé au conseil municipal le 18 novembre 
2019, la CIG a appuyé la recommandation de l’inspectrice générale 
et a recommandé :

•  « De procéder à l’inscription automatique de Sylvain  
Choquette et d’Entreprise Sylvain Choquette Inc. au Registre 
des personnes inadmissibles de la Ville de Montréal pour une 
période de cinq (5) ans ».

Sylvain Choquette et son entreprise ont donc été inscrits au registre 
des personnes inadmissibles pour une période de cinq (5) ans,  
ce qui les empêche de conclure un contrat avec la Ville ou un sous-
contrat avec un cocontractant de la Ville jusqu’au 21 octobre 2024.
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Un plan, présenté en 2017, du projet d’usine d’ozonation  
de la station d’épuration Jean-R. Marcotte, dans l’arrondissement de  
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Source : Ville de Montréal

Rapport sur le projet de désinfection des eaux usées  
à l’ozone à la Station d’épuration Jean-R. Marcotte  
(appels d’offres 10-11277, 10-11257 et 12-12107),  
décision prononcée le 16 décembre 2019

Résumé du dossier

L’enquête menée par le Bureau de l’inspecteur général concer-
nait trois appels d’offres du projet de désinfection des eaux usées 
à l’ozone à la Station d’épuration Jean-R. Marcotte de la Ville  
de Montréal (ci-après « Station »). Ce projet vise à désinfecter les 
eaux usées qui sont traitées avant d’être déversées dans le fleuve  
Saint-Laurent via la Station. 

Le premier appel d’offres était un appel d’offres de services pro-
fessionnels visant à obtenir les services d’un expert en ozonation 
(ci-après « l’appel d’offres d’expert 10-11277 »). Le mandat de 
l’expert consistait à assister les employés de la Station lors des 
étapes subséquentes du projet de désinfection. L’appel d’offres 
a été octroyé en octobre 2010 à Pierre-André Liechti, expert de 
renommée internationale dans le domaine de l’ozonation.

L’enquête a révélé que Pierre-André Liechti a participé à la rédaction 
des documents de l’appel d’offres d’expert 10-11277 en colla-
bo ration avec les employés de la Station affectés au projet de 
désinfection des eaux usées. En effet, ces employés ont eu plusieurs 
échanges avec Pierre-André Liechti afin d’obtenir ses commentaires 
sur les documents d’appel d’offres en cours de rédaction. Lors de 
ces échanges, Pierre-André Liechti a proposé des exigences relatives 
au mandat de l’expert qui ont été insérées dans le devis final pour 
l’appel d’offres d’expert 10-11277. Ce dernier a reconnu lui-même 
avoir proposé des exigences qui favorisaient sa candidature et 
avoir tenté de rédiger le devis à son avantage.

De plus, l’enquête a démontré que Pierre-André Liechti s’est placé 
dans une situation de conflit d’intérêts selon les termes du devis 
et qu’il avait donné de faux renseignements à cet égard lors du 
dépôt de sa soumission. En effet, moins de deux semaines avant 
la publication de l’appel d’offres d’expert 10-11277, Pierre-André 
Liechti a fourni des conseils professionnels à un fournisseur de 
systèmes d’ozonation, soit son ex-employeur Degrémont. Or, le devis 
spécifiait que l’expert serait considéré en conflit d’intérêts s’il a été 
directement ou indirectement sous contrat avec un fournisseur de 
systèmes d’ozonation dans les 6 mois précédant la date effective 
du dépôt de sa soumission.

Pierre-André Liechti a également manqué à son obligation d’indé-
pendance en évaluant la soumission de Degrémont qui utilisait 
un brevet que lui-même avait développé alors qu’il travaillait pour 
l’entreprise et dont il était l’inventeur principal. Ce faisant, il s’est 
placé dans une situation où il devait analyser et critiquer en partie 
son propre travail accompli quelques années plus tôt.

L’inspectrice générale a conclu que les manquements observés aux 
documents d’appel d’offres d’expert 10-11277 sont suffisamment 
graves pour justifier la résiliation du contrat de Pierre-André Liechti. 

Les deuxième et troisième appel d’offres visés par l’enquête sont 
liés puisqu’ils concernaient tous les deux le processus de fourniture 
de l’unité d’ozonation. Le deuxième appel d’offres était celui de 
qualification des fournisseurs de l’unité d’ozonation (ci-après « appel 
d’offres de qualification 10-11257 »). Les fournisseurs qualifiés 
seraient ensuite les seuls autorisés à soumissionner sur l’appel 
d’offres de fourniture de l’unité d’ozonation (ci-après « appel d’offres 
de fourniture de l’unité d’ozonation 12-12107 »), soit le troisième 
appel d’offres.
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L’enquête a révélé que Degrémont a été avantagée de deux façons 
distinctes pour l’appel d’offres de qualification 10-11257. D’abord, 
Degrémont était la seule entreprise ayant pu réaliser des essais 
pilotes à la Station entre 2005 et 2007 et cela lui a conféré un 
avantage au moment de préparer sa soumission. Ces essais pilotes 
ont permis à Degrémont de mettre à l’essai une solution adaptée 
aux besoins de la Station alors que l’appel d’offres de qualification 
accordait une grande importance à la connaissance de la Station et 
la proposition d’une solution adaptable aux installations existantes. 

Ensuite, Degrémont a obtenu et proposé des modifications sur une 
version préliminaire des documents d’appel d’offres de qualification 
10-11257. En effet, des échanges de courriels obtenus durant 
l’enquête ont montré qu’un employé de Degrémont a fait parvenir 
à un employé de la Station les suggestions de modifications aux 
documents d’appel d’offres. Finalement, quatre (4) modifications 
proposées par Degrémont au devis ont été insérées dans la version 
finale des documents d’appel d’offres de qualification 10-11257. 

L’appel d’offres de qualification 10-11257 étant un processus préa-
lable à l’appel d’offres de fourniture de l’unité d’ozonation 12-12107, 
il n’existait plus de processus contractuel sur lequel l’inspectrice 
générale aurait pu intervenir conformément à l’article 57.1.10 de 
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, permettant 
de résilier le contrat. En revanche, l’inspectrice générale dénonce la 
gravité des manquements observés durant l’enquête qui ne peuvent 
être tolérés dans les contrats publics de la Ville.

L’appel d’offres de fourniture d’unité d’ozonation 12-12107 
n’était ouvert qu’aux seules trois entreprises qualifiées au terme  
de l’appel d’offres de qualification 10-11257. Degrémont était l’une  
de ces entreprises et sa solution utilisait le brevet inventé par  
Pierre-André Liechti alors qu’il était à l’emploi de l’entreprise.  
De plus, Pierre-André Liechti a joué un rôle prépondérant lors  
de l’évaluation technique des soumissionnaires en raison de la 
difficulté des analyses à effectuer et de son expertise pointue dans 
ce domaine de haute technologie. Ce faisant, Pierre-André Liechti 
s’est placé dans une situation où il a évalué la conformité technique 
de Degrémont qui utilisait sa propre invention dans sa soumission. 

Lorsque les responsables du Service de l’eau ont pris connaissance 
de l’ensemble des constats et manquements observés pour le 
projet de la Station, ils ont présenté un plan de redressement pour 
l’ensemble du projet. Entre autres, le plan de redressement inclut 
la création d’un nouveau poste de directeur de projet et surtout la 
mise sur pied de deux comités d’experts indépendants qui doivent 
revoir l’ensemble des aspects techniques principaux du projet et 
conseiller la Ville en conséquence.

L’inspectrice générale a pris acte du plan de redressement et fera 
des vérifications soutenues de sa mise en œuvre.
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Formation
Le législateur a confié à l’inspecteur général, à l’article 57.1.8 de 
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le mandat 
de former les membres des conseils et les fonctionnaires afin qu’ils 
reconnaissent et préviennent les manquements à l’intégrité et aux 
règles applicables dans le cadre de la passation ou l’exécution des 
contrats.

L’année 2019 a été marquée par l’entrée en vigueur des dispo-
sitions de réception et de traitement des plaintes de la LAMP. 
Afin de favoriser le respect des nouvelles règles prévues durant le 
processus d’approvisionnement, le Bureau de l’inspecteur général 
a développé et offert de concert avec le Bureau du contrôleur 
général une formation portant spécifiquement sur ces nouvelles 
dispositions. L’animation en 2019 des sessions de formation pour le 
projet de loi n° 108 a représenté un total de 98 heures de formation. 

Par ailleurs, le Bureau de l’inspecteur général a poursuivi la diffusion 
de ses quatre autres formations.

Afin de favoriser la participation du plus grand nombre possible de 
personnes aux cinq formations, le Bureau de l’inspecteur général a 
multiplié ses démarches pour présenter ses formations directement 
dans les locaux des unités d’affaires de la Ville ou des organismes qui 
lui sont liés. À cet égard, plus de trente-cinq (35) des quatre-vingt-
cinq (85) sessions de formation ont été dispensées directement 
dans les unités d’affaires.

Ainsi en 2019, deux mille sept cent trente-quatre (2 734) parti ci-
pants provenant de la Ville, des organismes qui lui sont liés et de 
l’externe ont assisté aux cinq formations du Bureau de l’inspec teur 
général.

Le programme de formation est maintenant composé des éléments 
suivants :

Formations en classe :

• L’inspecteur général et l’intégrité ;

• La collusion et l’estimation des coûts ;

• L’interprétation et l’application des exigences contractuelles ;

• Contracter avec des organismes à but non lucratif ;

• L’inspecteur général et l’Autorité des marchés publics.

Beaucoup d’efforts ont également été consacrés pour compléter 
et finaliser la réalisation de cinq capsules de formation qui seront 
disponibles en 2020. Elles aborderont les sujets suivants :

•  Introduction aux activités du Bureau de l’inspecteur  
général de la Ville de Montréal 
Surveiller et enquêter, dans l’intérêt de tous ;

•  Communiquer avec le Bureau de l’inspecteur général 
Les premiers pas vers l’enquête ! ;

• Conditions d’admissibilité et critères de conformité ;

• Prévenir la collusion ;

• Estimation des coûts.

Le programme de formation du Bureau de l’inspecteur général 
est offert depuis l’automne 2017 à l’ensemble des élus et des 
employés de la Ville de Montréal, des organismes liés et à des 
représentants de l’externe. Les formations présentées depuis 2017 
ont été suivies par sept mille sept cent quarante-neuf (7 749) parti-
cipants. Chaque participant ayant suivi entre une à cinq formations.  
En conséquence, trois mille quatre cent vingt-cinq (3 425) personnes 
différentes ont assisté à au moins une formation du Bureau de 
l’inspecteur général.

Les personnes ciblées prioritairement sont les gestionnaires et les 
professionnels responsables de la gestion des contrats. Après deux 
ans et demi d’activité de formation, certaines unités d’affaires de la 
Ville se démarquent par leur engagement à suivre les formations 
du Bureau de l’inspecteur général pour favoriser la mise en place 
de pratiques d’intégrité en matière de gestion contractuelle.

Dans les unités d’affaires qui se démarquent, plus de 60 % 
des gestionnaires et des professionnels ont suivi deux 
formations et plus. Ces unités dignes de mention sont les 
suivantes :

• Arrondissement Saint-Léonard ;

• Service de l’approvisionnement ;

• Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports ;

• Service des infrastructures du réseau routier.
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Bien que le programme de formation ait été conçu pour les élus et 
les employés de la Ville et de ses paramunicipales, il a suscité un vif 
intérêt de la part de l’École de technologie supérieure. C’est dans 
ce contexte que le Bureau de l’inspecteur général s’est déplacé à 
cinq reprises pour faire la présentation « Les enseignements des 
dossiers enquêtés par le Bureau de l’inspecteur général dans le 
processus d’approvisionnement » dans le cadre du cours sur la 
gestion des contrats de construction. Un total de trois cent qua-
rante-huit (348) étudiants a assisté aux présentations du Bureau 
de l’inspecteur général.

Statistiques des formations en 2019

heures de formation

 participants
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Rayonnement
Les conférences de l’inspectrice générale 
de la Ville de Montréal

Dans le but d’être toujours à l’affût des récents développements 
en matière de lutte pour l’intégrité, l’inspectrice générale organise 
depuis 2018 des conférences. Une telle conférence a été organisée 
le 28 février 2019. 

Les organismes invités étaient :

• Commission municipale du Québec ;

• Protecteur du citoyen ;

• Unité permanente anticorruption ; 

• Commissaire au lobbyisme ;

• Commission de la construction du Québec ;

• Bureau des soumissions déposées du Québec.

Lors de cette rencontre, les organismes conférenciers ont eu  
l’occasion d’exposer :

• Leur mission ;

• Leur type d’enquêtes ;

•  L’entraide mutuelle que les organismes peuvent s’apporter 
dans le cadre de leurs missions respectives.

Comité de coordination

Un comité de coordination des unités visant l’intégrité contractuelle 
se réunit trois fois par an. Le partage de renseignement ainsi que 
l’échange sur les bonnes pratiques sont au cœur de ce partenariat. 

Les participants de ce comité sont :

• Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal ;

• Bureau d’intégrité et d’éthique conjoint Laval-Terrebonne ;

• Bureau d’inspection contractuelle de la Ville de Longueuil ;

•  Bureau de l’intégrité professionnelle et administrative de la 
Ville de Saint-Jérôme ;

• Autorité des marchés publics ;

• Unité permanente anticorruption.

Sur la photo : M. Martin Évangéliste (BIELT), Me Brigitte Bishop (BIG), 
M. Frédérick Gaudreau (UPAC), Mme Marie-Ève Lemieux (BIC),  
M. Serge Chartrand (BIELT), Me Nathaly Marcoux (AMP) et  
M. Jacques Duchesneau (BIPA).
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Participation comme conférenciers invités

L’inspectrice générale et les inspecteurs généraux adjoints ont régu-
lièrement l’opportunité de faire connaître la structure, le mandat et 
la mission du Bureau de l’inspecteur général ainsi que de présenter 
des exemples de dossiers, lors de différentes occasions, telles que :

•  Conférence « Contrats publics », par les Événements  
Les Affaires ;

•  Forum « Prévenir la collusion et la corruption », par l’Ordre  
des ingénieurs du Québec ;

•  Séminaire « Devenez fournisseur auprès des municipalités  
du Québec », par la Chambre de commerce Montréal  
métropolitain ;

•  Le fonctionnement du Bureau de l’inspecteur général a été 
présenté à une délégation malienne en visite aux bureaux  
de l’Unité permanente anticorruption, en juillet 2019 ;

•  Le Bureau de l’inspecteur général participe depuis 2016 au 
pro gramme Lorenzetti. Il s’agit d’un programme d’étude, 
visant le déve loppement des meilleures pratiques notamment 
en matière d’inté grité contractuelle et de lutte contre la cor-
rup tion. Ce programme est dirigé par l’Agence de la transpa-
rence de l’Aire Métropolitaine de Barcelone. En plus du Bureau 
de l’inspec teur général, le Bureau de la commission d’éthique 
de la Ville de Paris ainsi que le groupe d’observation des 
bonnes pra ti ques de Bogota (Veeduria Distrital of Bogota) y 
par ticipent. Le rap port final de cette étude a été déposé le 
19 juin 2019 au bureau des Nations Unis à New York, l’inspec-
trice générale y a pré senté les meilleures pratiques du Bureau 
de l’inspecteur général ;

•  Lors du Fall 2019 Training Conference de l’AIG, l’inspectrice 
géné rale accompagnée de l’inspecteur général adjoint enquê-
tes-inspections, a présenté les enjeux d’un dossier d’enquête 
du Bureau de l’inspecteur général.

•  Mission en Tunisie : Dans le cadre d’un programme de renfor-
ce ment de la gouvernance démocratique et de la redevabi-
lité publique en Tunisie, l’inspectrice générale a été invitée à 
par ticiper à une mission en Tunisie. Elle fut conférencière à 
l’ate lier de renforcement de l’intégrité dans la passation des 
contrats et leur exécution au niveau municipal, à Tunis, en mai 
2019. Organisé en partenariat avec l’INLUCC (instance natio-
nale de lutte contre la corruption) et l’ambassade du Canada, 
cet atelier a pour principal objectif de partager l’expérience 
tunisienne et celle de la Ville de Montréal dans le domaine 
de l’intégrité et la redevabilité de la passation des marchés et 
contrats publics et leur exécution. 

Me Brigitte Bishop, inspectrice générale, accompagnée de  
l’ambassadrice du Canada en Tunisie, l’honorable Carol McQueen,  
ainsi que du président de l’INLUCC, Me Chawki Tabib.
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Budget et reddition de comptes
En 2019, le budget original du Bureau de l’inspecteur général, fixé 
à 0,11 % du budget total de fonctionnement de la Ville, représente 
près de 5,9 millions de dollars (5 909 800 $).

Les dépenses ont été de 4,5 millions de dollars (4 500 200 $), 
réparties en 4,1 millions de dollars (4 099 800 $) en rémunération 
et 400 mille dollars (400 400 $) en dépenses non salariales. 

La variation globale favorable entre les dépenses et le budget 
original correspond aux montants budgétisés non dépensés pour 
des services professionnels. Ces montants sont réservés pour des 
projets ponctuels non récurrents et/ou pour répondre à des cir-
constances imprévues. Le montant non utilisé de 1,4 millions de 
dollars (1 409 600 $), soit 24 % du budget original, sera retourné 
au surplus de la Ville.

AUTRES 24 27 % 14 18 % 20 19 %
BVG 3 4 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 88 100 % 79 100 % 104 100 %

BUDGET  5 909,8 100 %

DÉPENSES 4 500,2 76 %
 
Dépenses salariales 4 099,8 91 %

Rémunération et cotisations professionnelles   3 955,5    88 %
Prêts de services d’employés      144,3                3 %

Dépenses non salariales 400,4 9 %
Frais de location, d’entretien et de réparation        34,7      1 %
Achat de services techniques 101,3 2 %
Autres services       16,3 0 %
Biens durables et non durables      117,9      3 %
Honoraires professionnels        54,2      1 %
Transport et communication        76,0      2 %

ÉCART 1 409,6            24 %

En milliers de dollars

Le tableau ci-dessous présente le budget original, le total des 
dépenses ainsi que la répartition des dépenses en dollars et en 
pourcentage du Bureau de l’inspecteur général pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2019.



Pour rejoindre le Bureau de l’inspecteur général 
de la Ville de Montréal : 

www.bigmtl.ca 

big@bigmtl.ca

514 280-2800

1550, rue Metcalfe, bureau 1200, 12e étage 
Montréal (Québec) H3A 1X6

http://www.bigmtl.ca
mailto:big@bigmtl.ca
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