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L’inspectrice générale peut être 
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Le mandat du Bureau de l’inspecteur 
général de la Ville de Montréal est de 
surveiller les processus de passation des 
contrats et l’exécution de ceux-ci par 
la Ville de Montréal ou une personne 
morale qui lui est liée, de façon à 
prévenir les manquements à l’intégrité 
et favoriser le respect des dispositions 
légales et des exigences en matière 
d’octroi et d’exécution des contrats.
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Rapport de mi-année 2019Mot de l’inspectrice générale de la Ville de Montréal

Me Brigitte Bishop 
Inspectrice générale 

Madame la mairesse Valérie Plante, membres du conseil municipal et du conseil 
d’agglomération et citoyens de la Ville de Montréal, 

C’est avec fierté que je vous t ransmets le rapport de mi-année du Bureau de l ’inspecteur général  
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019, conformément aux dispositions de l’article 57.1.23 de 
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. Il témoigne des efforts investis par l’ensemble 
des membres du Bureau de l’inspecteur général à la réalisation de notre mandat, soit d’assurer 
l’intégrité de la passation et de l’exécution des contrats de la Ville de Montréal et des entités liées.

Ce rapport est l’occasion de rendre compte des interventions effectuées par le Bureau de l’inspecteur 
général en amont lors de la période de publication des appels d’offres. Celles-ci o ffrent à la  Vi lle 
l’opportunité de corriger le tir au besoin, le tout sans annuler le processus d’adjudication du contrat 
et sans encourir de délais dans les échéanciers, de coûts additionnels ou de poursuites légales. Une 
sélection de ces dossiers est présentée, traitant des clauses relatives à l’expérience, de celles qui 
limiteraient l’accès aux marchés publics pour les plus petits entrepreneurs et de celles qui exigent 
des équipements peu communs dans l’industrie.

La période couverte par le présent rapport a aussi été marquée par l’entrée en vigueur du mécanisme 
de traitement des plaintes prévu par la Loi sur l’Autorité des marchés publics. S’étant vu confier l’appli-
cation de ce mécanisme à l’égard des contrats à être octroyés par la Ville de Montréal et d’autres 
entités liées, le Bureau de l’inspecteur général doit désormais conjuguer deux lois en ce qui concerne 
les processus de passation des contrats. Tant les préparatifs à l’entrée en vigueur de ce mandat que 
la formation dispensée à cet égard sont détaillés dans les pages qui suivent. 

Par ailleurs, il est important de rappeler que l’ensemble des pouvoirs et fonctions du Bureau de 
l’inspecteur général énoncés à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec et dépassant 
le spectre de la Loi sur l’Autorité des marchés publics, notamment l’aspect relatif à l’exécution des 
contrats, demeurent en vigueur.

Finalement, ce rapport permettra de faire état de l’enquête de fond menée quant à la gestion des 
sols contaminés dans le cadre des contrats de la Ville. En raison du constat principal qui s’en dégage 
à l’effet que la gestion effectuée par les intervenants municipaux est généralement rigoureuse, ce 
rapport se veut préventif en exposant certains des manquements constatés et les autres risques latents 
observés, telles que les tentatives d’infiltration de l’industrie par le crime organisé et la disponibilité 
de terrains non contrôlés prêts à recevoir des déversements illégaux. 

Je tiens également à souligner la collaboration apportée par la cinquantaine d’intervenants représen-
tant chacun des arrondissements ainsi que quatre services centraux de la Ville lors d’une rencontre 
tenue au terme de l’enquête. Ces discussions alliant leurs réalités terrain et leur expertise propre 
avec les constats de l’enquête ont permis l’émergence de pistes de solutions pratiques et réalistes.

L’inspectrice générale,
Me Brigitte Bishop

ORIGINAL SIGNÉ
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Mise en garde 

En vertu de l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ c. C-11.4), l’inspectrice générale a 
pour mandat de surveiller les processus de passation de contrats 
et leur exécution par la Ville de Montréal ou une personne morale 
qui lui est liée. 

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

Standard de preuve applicable

L’inspectrice générale se donne comme obligation de livrer des rap-
ports de qualité qui sont opportuns, objectifs, exacts et présentés 
de façon à s’assurer que les personnes et organismes relevant de sa 
compétence sont en mesure d’agir suivant l’information transmise. 

Au soutien de ses avis, rapports et décisions, l’inspec trice générale 
s’impose comme fardeau la norme civile de la prépondérance de 
la preuve 1.

1. Si la preuve permet de dire que l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence, nous sommes en présence d’une preuve prépondérante (voir l’article 2804 du Code civil 
du Québec).VI
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CLAUSES RELATIVES À L’EXPÉRIENCE 
DES SOUMISSIONNAIRES

Appel d’offres public pour la reconstruction mineure 
de trottoirs dans un arrondissement 

Un dénonciateur s’est adressé au Bureau de l’inspecteur général 
afin de signaler que le plus bas soumissionnaire de l’appel d’offres 
n’était pas conforme puisqu’il ne remplissait pas les exigences 
requises en matière d’expérience antérieure. 

À ce chapitre, le devis technique spécifiait que l’entrepreneur 
devait joindre à sa soumission l’information relative à deux (2) 
contrats dont la nature des travaux était comparable à ceux 
visés par l’appel d’offres, exécutés au cours des cinq (5) dernières 
années ou qui sont en cours d’exécution et comportant une valeur 
similaire en coûts de travaux réalisés à la date d’ouverture des 
soumissions. Or, la vérification des documents déposés par le plus 
bas soumissionnaire a démontré que les deux (2) projets proposés 
avaient une valeur représentant la moitié de celle de l’estimation 
de contrôle pour l’appel d’offres en cours. 

Malgré ce constat, une personne responsable du dossier à l’arron-
dissement estimait qu’elle ne pouvait pas déclarer le plus bas 
soumissionnaire comme étant non conforme, car le devis de l’appel 
d’offres n’établissait pas spécifiquement que le non-respect de 
cette exigence entrainerait le rejet automatique de la soumission. 

Cependant, face aux questions soulevées par le Bureau de l’inspec-
teur général, l’intervenant de l’arrondissement a effectué une 
demande d’avis juridique au Service des affaires juridiques.

Ultimement, sur la base de l’avis juridique, l’arrondissement a 
déclaré que le plus bas soumissionnaire ne respectait pas la clause 
d’expérience et le contrat a été octroyé au deuxième plus bas 
soumissionnaire qui, lui, était conforme.

Appel d’offres public 211804 : réfection des 
infrastructures souterraines et aménagement 
de surface de la rue Bel-Air

Un appel d’offres ayant été publié par un arrondissement pour des 
travaux de réfection d’infrastructures souterraines a fait l’objet 
d’une dénonciation. Selon celle-ci, les exigences en lien avec l’expé-
rience antérieure des soumissionnaires étaient démesurées et 
fermaient le marché. 

Après vérifications, il a été constaté que les soumissionnaires 
devaient avoir réalisé deux (2) contrats de nature similaire d’une 
valeur de 6 000 000 $ chacun. Or, lorsque l’arrondissement a été 
contacté par le Bureau de l’inspecteur général, il s’est avéré que 
la valeur estimée du projet était plutôt d’environ 2 000 000 $. 
L’arrondissement a constaté son erreur, qui découlait de l’utilisation 
d’un gabarit de la Ville, et a immédiatement publié un addenda 
pour abaisser l’exigence d’expérience antérieure au même mon-
tant que l’estimation. 

Interventions en amont
Toute personne, qu’il s’agisse d’un citoyen, d’un employé de la Ville ou d’une personne morale liée, d’un cocontractant de 
la Ville ou encore d’un élu, peut communiquer avec l’inspectrice générale pour l’informer de tout renseignement pertinent 
à la réalisation du mandat que lui confie la loi. L’inspectrice générale tient à souligner que c’est grâce au souci d’intégrité 
et d’équité et au courage dont font preuve ces personnes que des enquêtes peuvent être déclenchées.

Le Bureau de l’inspecteur général reçoit fréquemment des dénonciations de nature variée à l’égard d’appels d’offres qui 
sont toujours en cours de publication. À la lumière des faits qui ont été recueillis, des représentants du Bureau peuvent, 
s’ils l’estiment nécessaire, intervenir auprès des personnes responsables du processus contractuel à la Ville de Montréal. 

Ces dernières peuvent ensuite décider des mesures à mettre en œuvre pour corriger toute irrégularité constatée, ajuster 
une exigence ou répondre à toute autre problématique. Inversement, il est possible que le Bureau de l’inspecteur géné-
ral conclue que la dénonciation n’est pas fondée, n’est pas supportée par suffisamment de preuve ou que la Ville a agi 
conformément à la loi.

Dans tous les cas de figure, une prise en charge rapide des dénonciations alors que l’appel d’offres est encore en publica-
tion permet au donneur d’ouvrage de rectifier le tir le cas échéant, à l’appel d’offres de suivre son cours et aux échéan-
ciers d’être respectés. Par le fait même, le bassin de soumissionnaires potentiels peut être élargi, l’intégrité du processus 
contractuel se trouve protégée et une saine gestion des deniers publics est assurée. 

Une sélection des dossiers ainsi traités en amont est présentée ci-après. Ils sont regroupés autour de certaines théma-
tiques qui se sont avérées récurrentes, soit les clauses relatives à l’expérience des soumissionnaires, celles ayant pour 
effet de limiter l’accès aux marchés publics pour de plus petits entrepreneurs et celles exigeant un équipement spécifique  
peu commun.
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Appel d’offres public 19-16779 : acquisition, location 
et entretien des appareils multifonctions de la Ville de 
Montréal et du SPVM

La Ville de Montréal a publié un appel d’offres comportant deux 
(2) lots visant d’une part l’acquisition, la location et l’entretien 
d’appareils multifonctions et d’autre part, l’entretien des appa-
reils similaires déjà en service à la Ville. Selon une dénonciation 
reçue par le Bureau de l’inspecteur général, en exigeant que les 
entreprises déposent une soumission sur ces deux (2) volets, la 
Ville se trouvait à favoriser l’adjudicataire du contrat précédent. Sa 
connaissance tant de l’équipement qu’il avait déjà fourni que de 
l’état actuel des machines lui donnerait un avantage compétitif 
en ce qui a trait au prix de sa soumission. De plus, un compétiteur 
ne pourrait assurer l’entretien et la garantie des appareils d’un 
autre fabricant.

Lorsque le Bureau de l’inspecteur général a pris contact avec le 
service de la Ville responsable de l’appel d’offres, ce dernier a 
d’entrée de jeu admis avoir lui-même constaté que cette exigence 
s’avérait contraignante pour le marché. Un addenda avait d’ailleurs 
déjà été publié pour corriger le tout en permettant le dépôt d’une 
soumission sur un (1) seul des deux (2) lots.

Par ailleurs, les vérifications effectuées par le Bureau de l’inspecteur 
général ont révélé une problématique additionnelle, cette fois-ci 
en lien avec l’exigence d’expérience de l’adjudicataire. En effet, 
le devis précisait que le fournisseur devait avoir réalisé au moins 
trois (3) projets semblables à celui décrit dans l’appel d’offres. En 
prenant en considération l’ampleur du volume visé, soit plus de 
mille deux cents (1200) appareils répartis dans plus de six cents 
(600) bâtiments sur tout le territoire de l’île de Montréal, il y avait 
un risque élevé qu’une telle exigence restreigne le marché. 

Après discussion, le service concerné a publié un addenda abais-
sant l’exigence à un seuil permettant de mieux allier leur souci 
d’obtenir un adjudicataire expérimenté avec la nécessité d’assurer 
une saine concurrence pour l’appel d’offres.

CLAUSES RESTREIGNANT LE MARCHÉ  
À DES GRANDS COMPÉTITEURS

Appel d’offres public 10301 : travaux de remplacement 
d’entrées de service d’aqueduc en plomb

Dans le cadre d’un appel d’offres visant des travaux liés aux aque-
ducs, le Bureau de l’inspecteur général a reçu une dénonciation 
alléguant que la grosseur des deux (2) lots prévus au devis (environ 
5 500 000 $ et 6 000 000 $) limitait le nombre d’entreprises aptes 
à déposer des soumissions. En effet, selon la dénonciation, seules 
trois (3) ou quatre (4) compagnies avaient la capacité requise 
pour réaliser des chantiers d’une telle ampleur et de ce fait, elles 
auraient le champ libre pour présenter des prix indûment élevés.

Les vérifications effectuées ont démontré que l’appel d’offres 
publié en 2018 pour le même type de travaux était lui aussi divisé 
en deux (2) lots d’une grosseur similaire à ceux de l’appel d’offres 
en cours. Deux (2) soumissions avaient été déposées sur le plus 
petit des deux lots en 2018 et une (1) seule sur le lot le plus grand. 
Conséquemment, le Bureau de l’inspecteur général a contacté le 
service de la Ville responsable de l’appel d’offres afin de l’informer 
du potentiel impact limitatif de sa stratégie d’approvisionnement. 

Initialement, la position du service a été de refuser de scinder les 
lots pour des raisons opérationnelles. Toutefois, un addenda a été 
émis peu après scindant en deux le plus petit des deux lots, tout en 
conservant le plus grand dans sa forme initiale. Ultimement, trois 
(3) soumissions ont été déposées sur le plus petit lot, deux (2) sur 
chacun des deux (2) autres lots et l’ensemble des contrats octroyés 
étaient inférieurs à l’estimation de contrôle de 12 % à 28 %.

Appel d’offres public 19-17687 : fourniture et transport 
par conteneurs pour six (6) écocentres

Suite à l’inscription au Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RÉNA) de l’entreprise Mélimax Transport inc, la 
Ville de Montréal a dû procéder à un nouvel appel d’offres pour la 
fourniture et le transport par conteneurs pour six (6) écocentres. Le 
Bureau de l’inspecteur général a reçu une dénonciation alléguant 
que la Ville avait doublé le montant de la garantie d’exécution 
exigée et ce, afin de se prémunir contre les difficultés vécues lors 
de la tentative de reprise d’exécution du contrat de Mélimax par 
la compagnie d’assurances. Toutefois, le dénonciateur estimait 
que cela restreignait la concurrence aux seules grandes entreprises 
capables de supporter le coût financier associé à cette hausse de 
la garantie d’exécution.

Après vérification, il s’est avéré que le montant de la garantie 
d’exécution avait effectivement été fixé à 20 % du montant total 
de la soumission plutôt qu’à 10 %, comme c’était le cas précé-
demment. Lorsque cet élément a été soulevé au responsable de 
l’appel d’offres, celui-ci a décidé de publier un addenda peu après, 
replaçant l’exigence à son niveau initial.

SPÉCIFICATIONS LIÉES À L’ÉQUIPEMENT

Appel d’offres sur invitation 19-508 : fourniture des 
produits utilisés dans le traitement de l’eau des piscines

Un appel d’offres sur invitation pour la fourniture de produits 
chimiques pour le traitement de l’eau des piscines exigeait que  
les produits en question aient été certifiés selon la norme  
NSF/ANSI-50. Selon une dénonciation reçue par le Bureau de 
l’inspecteur général, le plus bas soumissionnaire ne possédait 
pas une telle accréditation, mais la Ville s’apprêtait malgré tout 
à lui octroyer le contrat. De plus, le dénonciateur soutient que s’il 
n’avait été de l’exigence de certification, il aurait pu déposer une 
soumission à un prix inférieur.
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Après vérification, il s’est avéré que le plus bas soumissionnaire 
n’était pas conforme. Lorsque contactée par le Bureau de l’inspec-
teur général, la personne responsable de l’appel d’offres a indiqué 
que l’exigence avait été incluse à des fins de santé publique. 

Cependant, durant la période d’appel d’offres, des soumissionnaires 
lui ont signalé que la certification n’était pas obligatoire et qu’elle 
pouvait se contenter de demander des produits approuvés par 
Santé Canada. Ses recherches subséquentes ont donné un résul-
tat équivoque, certains donneurs d’ouvrages au Québec et dans 
d’autres provinces exigeant la norme, d’autres, non. Puisqu’une (1) 
seule des trois (3) soumissions reçues possédait la certification 
requise pour tous les produits, la personne responsable de l’appel 
d’offres se questionnait à savoir comment elle pouvait respecter 
l’impératif de santé publique sans néanmoins limiter le marché. 

Suite à l’intervention du Bureau de l’inspecteur général, la décision 
a été prise par l’unité d’affaires d’annuler l’appel d’offres et de 
revoir leurs besoins.

Appel d’offres public 19-17650 : services de  
remorquage pour les opérations de déneigement pour 
divers arrondissements

Dans son dernier rapport annuel 2, le Bureau de l’inspecteur général 
avait fait état d’une problématique en lien avec l’équipement 
exigé par un arrondissement dans le cadre d’un appel d’offres 
pour des services de remorquage pour les opérations de dénei-
gement. L’équipement en question, des « pinces de crabe », était 
dispendieux et seul un soumissionnaire en possédait. Ainsi, bien 
que jugé particulièrement efficace par l’arrondissement, le fait 
d’exiger cet équipement dans l’appel d’offres avait eu pour effet 
de restreindre le marché.

Dans le cadre de l’appel d’offres 19-17650, il a été porté à l’atten-
tion du Bureau de l’inspecteur général qu’il y avait un nouvel 
arrondissement qui souhaitait imposer aux soumissionnaires 
ces « pinces de crabe » peu communes. Se déclarant satisfait de 
l’efficacité de cet équipement au cours des saisons hivernales 
précédentes, l’arrondissement en question souhaitait poursuivre 
l’expérience. Avant même que le Bureau de l’inspecteur géné-
ral n’ait pu contacter les intervenants au dossier, le Service de 
l’approvisionnement a porté le rapport annuel 2018 du Bureau de 
l’inspecteur général à l’attention de l’arrondissement et celui-ci a 
opté pour l’inclusion des deux types d’équipement (le traditionnel, 
plus répandu et les « pinces de crabe », plus rares) à l’appel d’offres, 
le tout, de façon à maximiser l’ouverture du marché.

Par ailleurs, il est à souligner que les vérifications effectuées par le 
Bureau de l’inspecteur général démontrent que les divers acteurs 
du marché ont commencé à effectuer la transition vers les « pinces 
de crabe ». En effet, contrairement à l’an passé, plusieurs soumis-
sionnaires ont déclaré que quelques-unes de leurs remorqueuses 
en étaient équipées et l’un d’entre eux a même mentionné qu’il 
souhaitait munir toutes ses remorqueuses de cet équipement 
dans un avenir rapproché. Considérant leur fort prix, un autre 

arrondissement a augmenté le nombre d’années pour le contrat 
découlant de l’appel d’offres 19-17650 afin d’amortir l’achat des 
« pinces de crabe » dans le cadre d’un contrat à long terme et ainsi, 
inciter le futur adjudicataire à effectuer la transition.

En somme, il semble que le marché, ayant constaté les besoins 
changeants de la Ville, ait entamé le virage vers l’acquisition de 
cet équipement pour être en mesure d’y répondre.

Appel d’offres public pour la fourniture de pièces en lien 
avec le réseau d’eau de la Ville de Montréal 

La Ville de Montréal a publié un appel d’offres public pour la 
fourniture de pièces en lien avec son réseau d’eau et y exigeait que 
les pièces en question soient d’un certain type afin de respecter 
une norme en vigueur dans ce domaine. 

Le dénonciateur, qui s’avère également être l’adjudicataire du 
contrat, décrie deux aspects du devis. D’abord, il indique que les 
spécificités de certains types de pièces avaient pour objectif de 
favoriser son compétiteur (ci-après le « compétiteur #1 »), qui, anté-
rieurement, remportait la majorité des autres contrats similaires. 

L’historique contractuel de la Ville a été examiné afin de vérifier 
cette allégation. Elles ont démontré que ce n’était pas le compé-
titeur #1 mentionné dans la dénonciation, mais bien une autre 
entreprise qui avait remporté la part du lion des contrats passés. 
Cette allégation s’avère donc non-fondée. 

Le deuxième aspect de la dénonciation traite du refus de la Ville 
d’autoriser une substitution des dites pièces indiquées au devis 
par une autre qu’il jugeait équivalente et disponible à moindre 
coût. Le dénonciateur explique que le compétiteur #1 refuse de lui 
vendre la pièce requise par le contrat, le forçant à s’approvisionner 
aux États-Unis pour obtenir ladite pièce. L’achat dans un pays 
étranger lui occasionnerait des coûts prohibitifs et le contraindrait 
à exécuter le contrat à perte. 

Ce deuxième aspect de la dénonciation s’avère également 
non-fondé. D’abord, il était explicitement mentionné dans les 
documents d’appel d’offres qu’un type de pièces était exigé pour 
réaliser les travaux. Ensuite, il appert que c’est l’entreprise adju-
dicataire elle-même qui a volontairement soumissionné à un 
prix inférieur à ses concurrents et à l’estimation de contrôle pour 
remporter l’appel d’offres. 

Le sommaire décisionnel indique que la Ville a contacté l’entre-
prise adjudicataire avant d’octroyer le contrat pour s’assurer que 
celle-ci comprenait bien les exigences du mandat et qu’elle serait 
en mesure de répondre aux exigences du devis en respectant le 
prix de sa soumission. De plus, l’entreprise adjudicataire aurait 
expliqué qu’elle avait consciemment placé des prix inférieurs à 
ceux du marché dans le but de se faire connaître auprès de la Ville. 
Il s’avère ainsi que la Ville a été rigoureuse dans l’adjudication 
du contrat. 

Devant ces constats, le Bureau de l’inspecteur général a clos le dossier.

2. Cf. Appel d’offres 18-16995, sous « fermeture du marché », p. 24 du Rapport annuel 2018 du Bureau de l’inspecteur général.
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Appel d’offres public pour des services de remorquage 
exclusifs pour des véhicules accidentés, en panne ou  
se trouvant en contravention d’un règlement

En 2017, le Bureau de l’inspecteur général déposait un rapport 
sur l’industrie du remorquage qui révélait notamment l’infiltra-
tion du crime organisé dans ce secteur de l’économie, de même 
que des actes d’intimidation et de violence dans le milieu du 
remorquage des véhicules accidentés et soulevait l’absence d’enca-
drement contractuel par la Ville. Répondant à l’appel du Bureau  
de l’inspecteur général de reprendre en main ce secteur d’activité, 
le Service de police de la Ville de Montréal a mis en œuvre un 
plan d’action détaillé et rigoureux qui comprenait la publication 
d’appels d’offres publics pour attribuer des contrats exclusifs 
pour des services de remorquage selon des territoires prédéfinis. 

Ayant déjà fait l’objet de suivis lors de rapports annuels précédents, 
il convient néanmoins de rappeler que le processus d’appel d’offres 
prévoyait que les soumissionnaires devaient présenter des preuves 
de leur capacité d’exécution tant sur le plan de l’équipement que 
des garanties financières. Les adjudicataires seraient ensuite 
tirés au sort, mais devaient passer avec succès une enquête de 
sécurité avant de se voir octroyer un contrat. Parmi les mesures 
phares du rapport du Bureau de l’inspecteur général, ces enquêtes 
de sécurité des adjudicataires ont eu pour effet de frustrer les 
soumissionnaires qui n’ont pas réussi à se qualifier. 

C’est dans ce contexte que quelques temps après l’ouverture des 
soumissions de l’appel d’offres et du début des enquêtes de sécu-
rité, le Bureau de l’inspecteur général a reçu une vidéo montrant 
une rencontre entre deux (2) soumissionnaires et un autre individu 
associé au crime organisé. Selon le dénonciateur, la vidéo illustrait 
les liens qu’entretenait un des soumissionnaires avec le crime 
organisé. Frustré d’avoir lui-même été écarté de l’appel d’offres 
à l’étape de l’enquête sécuritaire, le dénonciateur indiquait qu’il 
n’était pas le seul à ne pas avoir les « pattes blanches ».

Il est ressorti de l’enquête menée que la rencontre en question 
s’était déroulée trois (3) années plus tôt et avait duré environ 
deux (2) heures. Or, la vidéo qui était annexée à la dénonciation 
ne présentait que des extraits d’environ cinq (5) minutes au total 
et qui plus est, ils n’étaient pas séquentiels, démontrant qu’il 
s’agissait d’un montage. Afin de pouvoir établir la fiabilité et la 
représentativité des allégations, le Bureau de l’inspecteur général 
a demandé de voir la vidéo dans son intégralité, mais n’a reçu 
que onze (11) portions de l’enregistrement vidéo, toujours non 
séquentielles, totalisant près de trente-quatre (34) minutes.

À la lumière de l’ensemble des faits recueillis en cours d’enquête, 
il appert que la dénonciation a été effectuée afin de discréditer 
tant le compétiteur que le nouveau processus d’attribution de 
contrats dans son ensemble, et les enquêtes de sécurité de façon 

plus particulière. En ce qui concerne le soumissionnaire visé par la 
dénonciation, bien que l’enquête ait permis d’élucider le contexte 
de la rencontre ainsi que de situer les acteurs impliqués, le succès 
du processus d’enquête de sécurité requiert néanmoins que chacun 
des adjudicataires soit au-dessus de tout soupçon.      

Face à ces constats, les renseignements pertinents ont été trans-
mis au Service de police de la Ville de Montréal en tant qu’unité 
responsable de l’appel d’offres. 

Par ailleurs, l’inspectrice générale est préoccupée des délais encou-
rus à ce jour dans le processus d’appel d’offres, car l’absence 
d’octroi de contrats d’exclusivité de remorquage maintient du 
coup un statu quo favorable aux entrepreneurs à la réputation 
douteuse. Ce dossier atteste de la vigilance particulière et conti-
nue qui doit être exercée à l’égard de l’industrie du remorquage 
afin de s’assurer qu’elle demeure exempte de toute influence du 
crime organisé.

Appel d’offres public 18-17347 : services professionnels 
d’huissiers de justice

Le Bureau de l’inspecteur général a reçu une dénonciation allé-
guant qu’une firme d’huissiers ayant précédemment fait l’objet de 
deux (2) inscriptions sur la liste des firmes à rendement insatisfai-
sant de la Ville de Montréal s’apprêtait néanmoins à recevoir un 
nouveau contrat à la suite d’un un appel d’offres public. 

Après vérifications, il s’avère que la firme en question n’avait 
jamais été inscrite à ladite liste. Plutôt, la Ville de Montréal avait 
conclu un contrat de gré à gré avec quatre (4) firmes d’huissiers 
en 2015, dont celle visée par la dénonciation. Bien que le contrat 
de cette dernière ait été résilié en 2017 par la Ville notamment 
en raison de « différents actes ayant entrainé une insatisfaction 
grandissante en regard des services rendus et la rupture du lien 
de confiance à l’égard de la firme », le contrat ne contenait pas 
de clause d’évaluation de rendement.

De ce fait, lorsque l’appel d’offres public 18-17347 a été publié, 
malgré la résiliation précédente du contrat de 2015 avec la firme, 
celle-ci ne figurait pas à la liste des firmes à rendement insatisfai-
sant. Conséquemment, la Ville n’avait pas la discrétion d’écarter 
sa soumission pour cette raison.

Néanmoins, il est à souligner que le contrat découlant de l’ap-
pel d’offres 18-17347 contient, lui, une clause d’évaluation de 
rendement et que le sommaire décisionnel soumis au Conseil 
d’agglomération précise qu’un « suivi rigoureux et documenté sera 
effectué pendant l’exécution des contrats et une firme qui n’offrira 
pas un rendement satisfaisant pourra être placée à terme sur la 
liste des firmes à rendement insatisfaisant ».

Dossiers d’enquête
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Appel d’offres pour des travaux de voirie  
en arrondissement

À la suite de la fermeture d’un appel d’offres pour des travaux 
de voirie sur son territoire, un arrondissement a entrepris une 
analyse des quatre (4) soumissions déposées pour étudier leur 
conformité et a remarqué que les prix étaient très proches entre 
eux, et avec l’estimation de contrôle. Dans un souci de vigilance, 
la décision a été prise de dénoncer la situation au Bureau de 
l’inspecteur général. 

Une analyse des soumissions reçues a démontré que l’écart entre 
le plus bas soumissionnaire et l’estimation de contrôle était de 
-0,06 %, alors que celui entre le plus bas soumissionnaire et celui 
s’étant classé deuxième était de 2,58 %. En relation avec un contrat 
d’environ 10 000 000 $, il s’agit d’une différence marginale.

Cependant, une vérification plus approfondie révèle qu’il s’agit de 
travaux d’une nature récurrente à la grandeur de la Ville et que 
les soumissionnaires en question sont des habitués de ce marché. 
Leur connaissance du milieu et de ce type de travaux leur permet 
une meilleure évaluation des coûts à supporter, facilitant de ce fait 
la détermination d’un prix de soumission compétitif. En l’espèce, 
un tel constat est ce qui semble le mieux expliquer la proximité 
des prix résultant de l’appel d’offres.

Ce genre de dénonciation permet au Bureau de l’inspecteur géné-
ral d’en faire une analyse rapide et précise, ce qui abaisse le niveau 
de risque face au phénomène de collusion. Il nous permet aussi de 
cumuler de l’information supplémentaire et pertinente et qui, par 
voie de recoupement avec d’autres dossiers actifs, d’émergence 
de tendances ou de redondance des compagnies en cause, peut 
permettre d’initier des enquêtes de fond et le cas échéant, de 
découvrir s’il y a véritablement collusion chez les acteurs du milieu. 

Nous constatons également que les employés municipaux ayant 
suivi les formations offertes par le Bureau de l’inspecteur général, 
comme en l’occurrence, sont plus à même d’effectuer des dénon-
ciations précises et détaillées.

En ce sens, l’apport des informations reçues par l’entremise de 
la ligne de dénonciation est crucial, d’où l’importance d’inviter 
les divers intervenants du domaine municipal à ne pas hésiter à 
communiquer leurs observations et préoccupations en lien avec 
l’octroi de contrats publics.

Appel d’offres pour des services de sécurité

Une unité d’affaires de la Ville de Montréal a publié un appel 
d’offres visant à retenir des services de sécurité pour des instal-
lations physiques. Le Bureau de l’inspecteur général a reçu une 
dénonciation à l’effet qu’un membre du comité de sélection mis 
sur pied pour évaluer les soumissions aurait cherché à favoriser 
l’un des soumissionnaires. Ceci se serait traduit par une attribution 
de notes élevées à l’entreprise préférée par cette personne et des 
notes faibles à une compagnie compétitrice de façon à l’empêcher 
d’atteindre la note de passage de 70 %.

Les vérifications effectuées ont démontré qu’un (1) seul soumis-
sionnaire a obtenu une note lui permettant de se qualifier pour 
la deuxième étape d’évaluation des soumissions, qu’une (1) autre 
entreprise a obtenu une note globale tout juste inférieure à la 
note de passage et que deux (2) firmes se sont vu attribuer un 
total de points bien inférieur au seuil requis de 70 %. Globalement, 
il y a eu consensus parmi les trois (3) membres du comité de 
sélection sur les évaluations du premier, troisième et quatrième 
soumissionnaire.

La seule divergence touchait au deuxième soumissionnaire. 
L’enquête a révélé que deux des trois membres du comité de 
sélection lui ont attribué des notes d’environ 75 %, alors que le 
pointage établi par le membre visé par la dénonciation était tout 
juste sous la barre des 60 %. Les témoignages recueillis par le 
Bureau de l’inspecteur général indiquent que ce dernier membre 
du comité de sélection était demeuré ferme sur sa position et 
n’en dérogeait pas malgré les arguments avancés par les autres 
membres à l’effet que cette deuxième firme méritait de passer à 
la seconde étape d’évaluation des soumissions.

Cependant, il ressort de la rencontre de ce membre du comité de 
sélection qu’il a établi ses notes sur la base unique du mérite des 
soumissions qui lui ont été transmises par le secrétaire du comité 
de sélection. Cette démarche étant conforme au cadre normatif 
applicable en pareille matière et en l’absence de preuve d’un 
motif oblique ayant influencé la prise de décision de ce membre 
du comité de sélection, le Bureau de l’inspecteur général a clos 
le dossier. 
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Ce mécanisme permet à une personne ou à une entreprise inté-
ressée à réaliser un contrat public de porter plainte à l’organisme 
public ou à l’AMP si les documents d’appel d’offres ou le processus 
d’attribution d’un contrat ne respectent pas le cadre normatif 
applicable, prévoient des conditions qui n’assurent pas un traite-
ment intègre et équitable des concurrents ou ne permettent pas 
à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour 
répondre aux besoins exprimés. À cet égard, la compétence de 
l’AMP s’étend à bon nombre d’organismes publics provinciaux 
et à presque toutes les municipalités à la grandeur du Québec. 

Il y a toutefois une exception notable. En effet, reconnaissant le 
travail accompli et l’efficacité du Bureau de l’inspecteur général, 
le législateur lui a confié ce rôle additionnel à l’égard de la Ville de 
Montréal et de certaines entités liées. Ainsi, l’inspectrice générale 
est substituée à l’AMP et exerce ses fonctions et pouvoirs notam-
ment pour toute plainte effectuée conformément à la LAMP au 
sujet d’un appel d’offres publié par la Ville de Montréal.

En fonction de l’entrée en vigueur du mécanisme de traitement 
des plaintes fixée au 25 mai 2019, un comité de travail a été mis 
sur pied. Celui-ci comprenait notamment le Contrôleur général, 
entité désignée par la Ville de Montréal pour assurer un traitement 
de premier niveau des plaintes visant tous ses appels d’offres.  

De nouveaux processus internes ont été établis pour assurer un 
traitement des dénonciations reçues en vertu de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec et des plaintes en vertu 
de la LAMP. Afin de s’assurer d’une communication efficace avec 
les plaignants et les dénonciateurs, des nouveaux formulaires 
de plaintes ont été créés et des modifications ont été apportées 
au site Internet du Bureau de l’inspecteur général. Ces dernières 
visent à simplifier le processus pour l’usager en lui présentant un 
arbre décisionnel dont les questions et réponses le guideront vers 
le bon formulaire. 

En cas d’incertitude, nous invitons le dénonciateur ou le plaignant 
à nous contacter directement par téléphone ou courriel et nous 
l’accompagnerons dans sa démarche. 

Le personnel affecté par ces nouveaux processus a été formé 
afin de se familiariser avec les nouvelles obligations légales. Le 
mécanisme de traitement des plaintes prévu à la LAMP s’inscrit  
en droite ligne avec l’approche de règlement en amont des problé-
matiques liées aux appels d’offres en cours de publication mise en 
œuvre depuis 2017 par la division Analyses et préenquêtes. C’est 
ainsi qu’il était tout naturel que la responsabilité de la gestion 
de la LAMP soit confiée à cette division au sein du Bureau de 
l’inspecteur général. 

En somme, le 25 mai 2019, tout était en place au sein du Bureau 
de l’inspecteur général pour assumer ces nouvelles responsabilités 
tout en poursuivant la mission de base plus large de surveillance 
des processus de passation des contrats et l’exécution de ceux-ci 
par la Ville ou par une personne morale visée.

Entrée en vigueur du volet relatif au traitement des plaintes  
de la Loi sur l’Autorité des marchés publics
PRÉPARATIFS PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR
La Loi sur l’Autorité des marchés publics (ci-après « LAMP ») a été sanctionnée le 1er décembre 2017. En plus de créer  
l’Autorité des marchés publics (« AMP ») en tant que telle, la LAMP prévoyait une entrée en vigueur progressive de ses 
différentes sections. Ainsi, des premiers volets ont pris effet les 25 juillet 2018 et 25 janvier 2019, tandis que la dernière 
portion de la LAMP, soit le mécanisme de traitement des plaintes dans le cadre de la publication d’un appel d’offres, 
devait s’appliquer à compter du 25 mai 2019.
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FORMATION
Le législateur a confié au Bureau de 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, les fonctionnaires 
et les employés afin qu’ils reconnaissent et préviennent les man-
quements aux règles applicables dans le cadre de la passation 
des contrats.

Étant donné l’impact significatif que peut avoir le mécanisme de 
réception et de traitement des plaintes sur le processus d’appro-
visionnement de la Ville, le Bureau de l’inspecteur général a jugé 
qu’il se devait de développer une formation afin d’assurer le res-
pect de ces nouvelles règles relatives à la passation de contrats 
prévues à la LAMP. 

Tel qu’annoncé précédemment dans son rapport annuel de 2018, 
le Bureau de l’inspecteur général a donc convié toute personne 
impliquée dans le processus d’appel d’offres public de la Ville ou 
d’un organisme lié à assister à sa nouvelle formation intitulée 
« L’inspecteur général et la Loi sur l’Autorité des marchés publics ».

Ainsi, les participants ont pu en apprendre davantage sur le type 
de plaintes possibles, sur les personnes pouvant en déposer, sur 
les délais imposés pour formuler une plainte et y répondre, de 
même que sur les conséquences possibles d’une plainte sur un 
appel d’offres.

Offerte depuis le 9 mai 2019 avec la participation du Contrôleur 
général, la for mation d’une durée de 3 h 30 a été dispensée à dix-
huit (18) repri ses et en date du 30 juin, ce sont 769 personnes qui 
ont pu se familiariser avec les nouvelles règles entrées en vigueur 
le 25 mai dernier. 

Ville de Montréal

Cadres Professionnels Cols blancs Paramunicipales Externes

Autres

180 389 140 56 4

Total

769

PARTICIPANTS À LA FORMATION « L’INSPECTEUR GÉNÉRAL ET LA LOI SUR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS »
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Dossier de fond : Gestion des sols contaminés
Outre les dossiers liés à des appels d’offres en cours de publication traités précédemment, le présent rapport fait état d’un 
dossier d’enquête de fond. Il expose les résultats de l’enquête menée par le Bureau de l’inspecteur général sur le dossier 
de la gestion des sols contaminés dans le cadre des contrats octroyés par la Ville de Montréal.

Tout comme les dossiers traités dans le rapport de mi-année 2018 
quant à l’industrie du trottoir et de la surveillance des travaux, 
des enquêtes de ce type nécessitent une analyse documentaire 
détaillée touchant, entre autres, aux devis et cahier des charges, 
aux sommaires décisionnels et aux autres documents soumis aux 
instances de la Ville. Des rencontres individuelles peuvent être 
menées avec toute personne impliquée dans le secteur d’activités 
en question, dont les employés de la Ville, ses cocontractants, leurs 
fournisseurs et leurs employés et des visites de chantier ou des 
opérations de surveillance peuvent être effectuées si nécessaire.

S’inscrivant tant dans la juridiction de passation que d’exécution 
des contrats confiée au Bureau de l’inspecteur général, ce type 
d’enquêtes permet de déceler tout élément pouvant entraver 
la saine concurrence dans les marchés publics et affecter l’inté-
grité de la passation et de l’exécution des contrats. Elles n’ont 
pas nécessairement pour effet d’entraîner l’annulation d’appels 
d’offres ou la résiliation de contrats, mais elles peuvent faire état 
de certaines situations problématiques et générer, le cas échéant, 
des recommandations.

Ces enquêtes comportent aussi des avantages subsidiaires signi-
ficatifs, tels que contribuer à faire connaître le rôle du Bureau 
de l’inspecteur général auprès des divers acteurs de l’industrie 
et favoriser l’établissement de liens de confiance avec ceux-ci. 
À l’occasion de rencontres avec des témoins, ces derniers sont 
informés des garanties de protection contre les représailles prévues 
à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, et il 
n’est pas rare de constater qu’ils reprennent ensuite contact au 
sujet d’autres dossiers.
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RENCONTRES AVEC LES INTERVENANTS DE LA VILLE  
DE MONTRÉAL

Au terme de l’enquête, deux rencontres ont eu lieu avec des interve-
nants de la Ville de Montréal qui, dans le cadre de leurs fonctions, 
font de la gestion des sols contaminés. Lors de ces rencontres, les 
enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général leur ont présenté 
les constats et observations de l’enquête. 

La première rencontre a eu lieu avec douze (12) intervenants 
provenant exclusivement des services centraux qui possèdent 
l’expertise de pointe en la matière à la Ville de Montréal. Une ren-
contre subséquente s’est tenue à laquelle ont participé cinquante 
et un (51) intervenants provenant de vingt-et-un (21) services et 
arrondissements de la Ville de Montréal. 

Ces rencontres avaient pour objectif d’inviter ces intervenants à 
discuter de leurs réalités en tant que professionnels et de les solli-
citer sur les avenues envisageables pour assurer une saine gestion 
des sols contaminés dans les contrats de la Ville de Montréal. La 
qualité et l’engagement des intervenants présents ont grandement 
contribué à l’élaboration de pistes de solutions qui sont insérées 
dans le présent rapport. 

REMARQUES AU SUJET DE LA GESTION 
DES SOLS CONTAMINÉS

Avant d’aborder les constats de l’enquête en tant que tels, quelques 
remarques préliminaires au sujet de la gestion des sols contaminés 
s’imposent afin de faciliter la compréhension du lecteur.

CADRE NORMATIF APPLICABLE

La détermination du cadre normatif applicable à la gestion des 
sols contaminés au Québec est une compétence provinciale et les 
lois et règlements se retrouvent dans la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement (ci-après « LQE ») et les règlements qui en découlent. 
C’est le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (ci-après « MELCC ») qui est chargé de 
les faire respecter.

La Ville de Montréal doit respecter les normes établies dans les lois 
et règlements du MELCC lors de sa gestion des sols contaminés. À 
cet effet, la Ville s’est dotée de lignes directrices adoptées par le 
comité exécutif en 2012 et qui présentent les diverses obligations 
et actions à suivre. 

Pour les fins de ce rapport, nous utiliserons le terme « élimination » 
pour désigner tant l’enfouissement, la valorisation que le traite-
ment des sols contaminés. 

PORTÉE DE L’ENQUÊTE

OBJECTIF DE L’ENQUÊTE

L’industrie des sols contaminés à Montréal et au Québec a fait 
l’objet d’une attention médiatique et judiciaire importante au 
cours des dernières années. Les nombreux chantiers publics ou pri-
vés en cours dans la grande région de Montréal ont créé une forte 
pression sur les acteurs de l’industrie pour répondre à une demande 
en constante croissance. Par ailleurs, le Bureau de l’inspec teur 
général a reçu une dénonciation à ce sujet et a entrepris une 
enquête de fond sur ce secteur d’activités afin d’établir un état 
de la situation des contrats octroyés par la Ville de Montréal. 

L’objectif de l’enquête était de surveiller les processus de plani-
fication et d’exécution des contrats où il y a des travaux de sols 
contaminés afin d’en assurer l’intégrité. De plus, le Bureau de 
l’inspecteur général a également voulu vérifier s’il y avait des déver-
sements illégaux de sols contaminés dans le cadre des contrats de 
la Ville de Montréal et si des membres du crime organisé avaient 
infiltré cette industrie. Les constats portent sur une période de 
vingt-huit (28) mois, débutant au mois de janvier 2017 pour se 
conclure en avril 2019. 

Les enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général ont procédé 
à une analyse de l’ensemble des étapes de la gestion des sols 
contaminés à la Ville de Montréal. Les résultats de l’enquête seront 
présentés à travers cinq (5) phases d’analyse illustrant les diverses 
étapes des travaux, soit la conception des travaux, la surveillance 
environnementale des travaux, l’exécution des travaux, le transport 
des sols contaminés et l’élimination des sols contaminés. 

À cette fin, les enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général ont :

• effectué plus de cent neuf (109) visites de chantiers répar-
ties sur soixante-cinq (65) projets différents, 

• rencontré quatre-vingt-six (86) témoins, 

• effectué soixante-neuf (69) opérations de surveillance, et 

• analysé des contrats comportant la gestion de sols conta-
minés ayant une valeur globale de près de huit cents  
millions de dollars (800 000 000 $). 

Les chantiers ciblés par l’enquête ont été choisis en fonction de 
critères prédéterminés par le Bureau de l’inspecteur général et 
relèvent uniquement des différentes instances montréalaises, soit 
les services centraux, les arrondissements ou les sociétés para-
municipales. L’inspectrice générale rappelle que les observations 
contenues dans ce rapport portent uniquement sur des contrats 
octroyés par la Ville de Montréal et non sur les chantiers privés 
en opération sur son territoire, tels que des chantiers de tours de 
condominiums ou de développement immobilier.
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CLASSIFICATION DES SOLS CONTAMINÉS 

Les normes et obligations liées à l’élimination des sols conta-
minés varient en fonction du niveau de contamination des sols. 
Des critères A, B, C et RESC sont définis pour catégoriser les sols 
contaminés 3. Ces critères sont associés à des concentrations 
spécifiques pour chacun des contaminants que l’on peut retrouver 
dans les sols. 

Le niveau de contamination d’un sol est défini en fonction d’une 
plage de concentration. Ainsi, les sols dits A-B contiennent des 
contaminants en concentrations inférieures au critère B, mais 
supérieures au critère A. Les sols classés A-B sont considérés fai-
blement contaminés, tandis que les sols >RESC sont contaminés 
au point qu’ils doivent être traités pour réduire leur teneur en 
contaminants avant de pouvoir être éliminés.

L’image ci-dessous synthétise la classification des sols en fonction 
de leur niveau de contamination : 

Le niveau de contamination d’un terrain est établi par le biais 
de sondages dans lesquels des échantillons de sols sont préle-
vés à différentes profondeurs. Les échantillons sont analysés en 
laboratoire et les concentrations obtenues sont comparées aux 
critères A, B, C et RESC. Lorsque tous les résultats d’analyses sont 
inférieurs au critère A, on dit que les sols sont non contaminés ou 
aussi que ce sont des sols propres. Autrement, les sols sont classés 
en fonction de leurs teneurs en contaminants, dans les plages 
de contamination correspondantes A-B, B-C, C-RESC ou >RESC.

3.  Notons qu’il existe différentes nomenclatures pour classer les sols contaminés. Les critères A, B et C sont utilisés depuis 1988. Les critères B et C ont été enchâssés dans le Règlement 
sur la protection des sols et de la réhabilitation des terrains (RPRT). Le critère RESC est défini dans le règlement sur l’enfouissement des sols contaminés. Il est parfois désigné 
comme étant le critère D. Le critère A n’est pas défini par règlement, ses valeurs sont indiquées dans le Guide d’intervention du MELCC. 

Exemple d’un plan de polygones de contamination provenant d’un 
contrat non observé durant l’enquête

Un rapport de caractérisation des sols contient les résultats des 
sondages et d’analyses des échantillons, ainsi qu’un plan qui 
présente la répartition spatiale de la contamination, appelé géné-
ralement plan des polygones ou plan de réhabilitation. Un plan des 
polygones illustre le découpage du terrain en fonction des niveaux 
de contamination des sols. L’image ci-dessous en est un exemple. 

Il est possible de voir les points de sondages identifiés par les 
lettres F- et PE-, les polygones de contamination en couleur et le 
niveau de contamination associé dans la légende. Dans ce cas-ci, 
la distribution en profondeur de la contamination est également 
indiquée dans les tableaux F-3 et F-31.

La classification des sols contaminés est utilisée pour identifier 
l’usage qui peut être fait d’un terrain lors de son aménagement. 
Pour des raisons évidentes, les normes sont plus sévères pour un 
terrain résidentiel ou une aire de jeux dans un parc que pour un 
site industriel. Par exemple, sur un terrain qui contient des sols 
A-B, il est permis de construire une maison et d’y aménager une 
cour où l’on cultiverait un potager.

<A B-CA-B C-RESC >RESC

Non 
contaminé Faible Élevé

Niveau de contamination

Classification des sols
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Le tableau qui suit synthétise les niveaux de contamination accep-
tables en fonction de l’usage d’un terrain.

NIVEAUX DE CONTAMINATION ACCEPTABLES   
EN FONCTION DE L’USAGE D’UN TERRAIN

L’étude de caractérisation est réalisée avant l’exécution des tra-
vaux, lors de la phase de conception du projet. Les résultats de 
l’étude, y compris le plan des polygones, devraient se retrouver 
dans les documents d’appel d’offres. Les quantités de sols conta-
minés qui auront à être excavés et transportés hors chantier sont 
estimées en fonction des résultats de caractérisation et selon la 
configuration des travaux à réaliser. L’évaluation des quantités 
est basée sur des données ponctuelles qui sont extrapolées à 
l’ensemble d’un polygone. Or la nature des sols peut varier entre 
deux points de sondages et, de ce fait, les quantités réelles peuvent 
différer des prévisions. Ceci représente un facteur de risque inhé-
rent à la gestion des sols contaminés. 

ÉLIMINATION DES SOLS CONTAMINÉS

Les contraintes et les dépenses engendrées par l’élimination des 
sols contaminés sont croissantes avec le niveau de contamination. 
Tandis que les sols A-B et B-C peuvent être valorisés dans un 
site d’enfouissement de matières résiduelles, les sols C-RESC, s’ils 
ne sont pas traités, doivent être enfouis dans un lieu à sécurité 
maximale. Quant aux sols >RESC, ils doivent obligatoirement être 
traités avant d’être éliminés. 

Lors de l’aménagement d’un terrain qui contient des sols conta-
minés, la Ville de Montréal met en place des mesures de contrôle 
pour s’assurer que les sols sont éliminés conformément aux règles. 
Celles-ci consistent par exemple en la présence d’un surveillant 

spécialisé en environnement et la compilation des preuves d’éli-
mination. Le surveillant en environnement a la responsabilité 
de s’assurer que les sols sont excavés conformément au plan de 
polygones et qu’ils sont éliminés en respect des normes, dans les 
sites appropriés.

En toutes circonstances, lors de l’exécution des travaux, il est 
interdit de mélanger des sols qui n’ont pas le même niveau de 
contamination. Ce « mélange de sols », ou dilution, est notamment 
interdit par le Règlement sur le stockage et les centres de transfert 
de sols contaminés  4 et dans le Guide d’intervention du MELCC  5. 

S’ils ne sont pas réutilisés en chantier ou sur des sites en réhabili-
tation, les sols excavés sont transportés vers un site d’élimination. 
Ce dernier doit détenir un certificat d’autorisation émis par le 
MELCC qui l’autorise à recevoir des sols en fonction de leur niveau 
de contamination. Il existe trois catégories de sites d’élimination 
de sols : 

• Lieux d’enfouissement technique  (ci-après « LET »)  : Ces 
sites sont autorisés à recevoir des sols A-B ou B-C qui sont 
utilisés pour le recouvrement des déchets ; 

• Les lieux d’enfouissement de sols contaminés (ci-après 
« LESC ») : ces sites sont autorisés à recevoir des sols conta-
minés A-B, B-C et C-RESC ; 

• Les centres de traitement des sols contaminés  : ces sites 
sont autorisés à recevoir des sols contaminés pour fins de 
traitement afin d’abaisser leur niveau de contamination. 
Seuls les centres de traitement sont autorisés à recevoir 
des sols >RESC. 

ENCADREMENT DE LA GESTION DES SOLS CONTAMINÉS

4. Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés, RLRQ, c. Q-2, r.46, art. 5.
5. BEAULIEU, Michel. 2019. Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés. Québec, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques.

Aucun usage 
permis pour
ces sols

A-B<A B-C C-RESC >RESC

Résidentiel

Terre agricole 1

Institutionnel
sensible 2

Commercial ou
industriel

Niveau de contamination

1. Le MELCC recommande que les sols utilisés pour l’agriculture soient <A. 
2. Un usage institutionnel sensible correspond à un établissement d’enseignement primaire 

ou secondaire, un centre de la petite enfance, une garderie, un centre hospitalier, un centre 
d’hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation, un centre de protection 
de l’enfance et de la jeunesse ou un établissement de détention. 

Sols
B-C

Sols
A-B

Sols 
C-RESC

Sols
>RESC

Site en réhabilitation –
terrain privé sans certificat 
d’autorisation émis par 
le MELCC

Lieu d’enfouissement 
technique (LET)

Lieu d’enfouissement 
de sols contaminés (LESC)

Centre de traitement 
de sols contaminés

Type de matériaux acceptés

Lieu d’élimination
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1.
2.

3.
4.

5.
Conception

Surveillance
Exécution

Transport

Élimination

Niveau de contrôle de la Ville

Niveau de contrôle de la Ville de Montréal en fonction de 
l’avancement des travaux

De manière générale, l’inspectrice générale constate que la gestion 
des sols contaminés par la Ville de Montréal est adéquate et 
respecte le cadre normatif. Cependant, certains manquements 
et une absence d’uniformité dans la qualité et l’exécution des 
travaux ont été observés en cours d’enquête. Ainsi, ce rapport 
présentera d’une part les bonnes pratiques dont le Bureau de 
l’inspecteur général a été témoin et d’autre part, des exemples de 
manquements ou des facteurs de risque constatés pour chacune 
des 5 phases relatives à la gestion des sols contaminés ciblées.

Notons également que d’une phase de la gestion des sols conta-
minés à l’autre, l’autorité que la Ville peut exercer sur les travaux 
décroit progressivement. En effet, la Ville et ses employés ont un 
contrôle quasi total lors de la conception des travaux puisque ce 
sont eux qui élaborent les devis et qui fixent la marche à suivre 
lors de l’exécution des contrats. L’enquête permet de constater que 
ce niveau de contrôle diminue progressivement jusqu’à ce que les 
sols excavés soient reçus aux sites d’élimination, moment où les 
opérations passent alors sous le contrôle du MELCC. 

PHASES D’ANALYSE

Vue d’ensemble d’un chantier d’infrastructures

Pour chaque camion de sols contaminés qui entre dans un site 
accrédité, le chauffeur se voit remettre un billet de pesée sur 
lequel sont inscrits : le type et la quantité de sols, leur niveau de 
contamination, leur provenance et le nom du transporteur qui a 
déchargé les sols sur le site d’élimination. Les informations conte-
nues sur les billets de pesées sont importantes pour les donneurs 
d’ouvrages comme la Ville de Montréal puisqu’elles permettent 
aux surveillants de chantiers de s’assurer que les sols sont élimi-
nés dans des sites autorisés par le MELCC. Conformément à la 
règlementation, chaque site doit maintenir un registre des sols 
entrants qui contient les informations du billet de pesée.

SURVEILLANCE DE L’INDUSTRIE  
À LA VILLE DE MONTRÉAL

Afin de comprendre la complexité des travaux d’excavations, 
voici une image d’un chantier d’infrastructures comportant de 
la gestion de sols contaminés qui montre bien les contraintes 
existantes au moment des travaux. Ici, les travailleurs doivent 
mettre en place une conduite d’égout en présence de strates 
de sols contaminées à différents niveaux, tout en protégeant 
des conduites d’utilités publiques telles que le gaz naturel.
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PREMIÈRE PHASE : CONCEPTION
La conception des travaux est une étape déterminante d’un projet, 
car elle permet de recueillir toutes les informations nécessaires à 
la bonne marche des travaux. Tel qu’il sera traité plus en détails  
ci-bas, des informations incomplètes ou erronées peuvent engen-
drer des problématiques lors de l’exécution des travaux. 

Les dix-neuf (19) arrondissements de la Ville de Montréal, ainsi 
que certains services centraux, réalisent des projets impliquant la 
gestion des sols contaminés. Chacun a la responsabilité de rédiger 
des documents d’appel d’offres complets. À cet effet, il existe des 
devis techniques normalisés produits par les services centraux et 
applicables à tout type de projets, par exemple lors de travaux 
d’aménagement de parcs ou d’infrastructures de rues. Ces devis 
énoncent les exigences relatives à la gestion des sols contaminés 
à respecter lors de l’exécution des travaux. 

Outre ces devis normalisés, les documents d’appel d’offres doivent 
contenir les informations spécifiques aux travaux à réaliser, notam-
ment les résultats de caractérisation des sols dont il a été question 
dans la section précédente et un bordereau de soumission. Les quan-
tités de sols contaminés à gérer pour réaliser le projet sont inscrites 
dans ce bordereau de soumission et sont exprimées en tonnes. 

Les quantités fournies au moment de l’appel d’offres auront un 
impact direct sur les prix soumis et sur le respect du budget. De 
façon générale, les prix soumis sont inversement proportionnels 
aux quantités prévues. En effet, pour de grandes quantités, le 
prix unitaire sera généralement plus avantageux pour la Ville 
et à l’inverse, pour de petites quantités, les prix seront souvent 
supérieurs à ceux du marché. Par exemple, un entrepreneur pro-
posera un prix plus élevé pour 50 tonnes de sols contaminés 
que pour 1 000 tonnes, où son prix unitaire sera plus compétitif. 
Conséquemment, les quantités inscrites au bordereau des prix 
doivent représenter le plus fidèlement possible la réalité pour 
s’assurer que la Ville paye le prix le plus juste. 

Les sols contaminés excavés sont généralement payables à taux 
unitaire, à la tonne, en fonction des quantités réellement élimi-
nées. Il en ressort que lorsque les quantités prévues au bordereau 
sont dépassées lors des travaux, les coûts associés à la gestion 
des sols augmenteront et ce, parfois de façon substantielle et 
pouvant même précariser l’administration du chantier. Ce sera 
alors le donneur d’ouvrage qui devra en assumer les conséquences 
financières. Une estimation des quantités la plus juste possible 
est donc nécessaire pour minimiser les risques de dépassement 
de budget. 

La gestion des sols A-B fait figure d’exception, car ils ne sont pas 
systématiquement payables en fonction des tonnages réels. Alors 
que dans les contrats de la Ville de Montréal, les sols contaminés 
sont généralement payables à taux unitaires, ce n’est pas systéma-
tiquement le cas pour les sols A-B. Par exemple, pour les travaux 
d’infrastructures de rues, le prix pour l’élimination des sols A-B 
doit être inclus dans le prix global de sa soumission. Il s’agit d’un 
transfert de risques de la Ville vers l’entrepreneur puisque ce dernier 
ne pourra pas ajuster son prix si la quantité de sols A-B excavée 
durant les travaux excède ce qui avait été initialement prévu.  
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1.1 BONNES PRATIQUES

L’enquête a permis de constater que la majorité des appels d’offres 
sur veillés contenaient des données complètes et détaillées au sujet 
de l’éten due de la contamination des terrains. Ainsi, les résultats 
de carac térisation et les plans de polygones étaient généralement 
inclus dans les documents d’appel d’offres. Tel qu’expliqué ci-dessus, 
ces données permettent aux soumissionnaires d’avoir l’infor mation 
la plus exacte possible lorsqu’ils préparent leur soumission.

Par exemple, l’image ci-dessous est une présentation adéquate des 
résultats. On peut voir en rouge les forages, en bleu les polygones 
de sols contaminés et les onze (11) boîtes rectangulaires sont 
des tableaux qui présentent la répartition de la contamination 
en profondeur : 

1.2 MANQUEMENTS ET RISQUES 

Parmi les manquements observés lors de la phase de conception 
des travaux, le Bureau de l’inspecteur général a constaté que des 
erreurs surviennent parfois dans l’estimation des quantités de sols 
contaminés à éliminer. 

Une estimation précise des quantités de sols contaminés est 
importante afin d’éviter des dépassements de budget ou d’échéan-
cier d’un chantier. Le Bureau de l’inspecteur général a observé par 
exemple, dans un projet de voirie d’une rue au nord de Montréal, 
que la quantité de sols B-C inscrite au bordereau de soumission 
était nettement sous-estimée. En effet, alors que le bordereau de 
soumission indiquait quatre cents (400) tonnes pour la gestion des 
sols B-C, la valeur aurait plutôt dû être de mille quatre cents (1 400) 
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tonnes. Les témoins et intervenants rencontrés ont expliqué qu’il 
s’agissait d’une erreur lors de la conception et aucune mauvaise 
foi ne semble avoir été à l’origine de cette mauvaise estimation. 
Cependant, le chantier a accusé un retard et l’enveloppe budgé-
taire allouée aux sols B-C a été largement dépassée. 

Enfin, dans quelques cas seulement, il a été constaté que les 
données présentées dans les appels d’offres sur le niveau de 
contamination du terrain étaient incomplètes ou même absentes. 
Par exemple, dans le cas d’un projet de 32 M$ de démolition et 
de construction d’un nouveau bâtiment, les documents d’appel 
d’offres référaient à de nombreuses études de caractérisation 
antérieures qui totalisaient plus de 3000 pages. Aucune synthèse 
des données existantes sur le terrain n’était fournie et le devis 
indiquait qu’au besoin, une nouvelle caractérisation du terrain 
devait être réalisée par l’entrepreneur adjudicataire avant de 
débuter les travaux. Une telle situation constitue un risque puisque 
le budget alloué à la gestion des sols peut être substantiellement 
modifié en fonction des résultats de la nouvelle caractérisation et 
peut mener à une augmentation de coûts substantielle. 

1.3  RENCONTRES AVEC LES INTERVENANTS DE LA VILLE 

À la suite de la présentation des constats de l’enquête concernant 
la conception des travaux, les intervenants de la Ville de Montréal 
ont présenté leurs observations et leurs recommandations afin 
d’améliorer leurs pratiques. La plupart d’entre eux ont souligné la 
difficulté technique et opérationnelle de présenter des données 
complètes sur le niveau de contamination des terrains en raison 
d’une variété de facteurs qui sont souvent hors de leur contrôle. 

Les acteurs rencontrés déplorent également le manque d’exper-
tise dans le domaine des sols contaminés à la Ville de Montréal. Ils 
expliquent que seuls deux services centraux comptent parmi leur 
personnel des professionnels spécialisés et experts dans le domaine. 

Pour remédier en partie à cette problématique, il a été proposé 
qu’un guide de bonnes pratiques en gestion des sols contaminés 
soit élaboré. À la différence du devis technique normalisé qui 
indique comment exécuter les travaux, un guide de bonnes pra-
tiques expliquerait les étapes en amont de l’exécution, soit les 
études préalables à réaliser, les plans et devis à concevoir ainsi 
que la surveillance à prévoir. Un tel guide permettrait à toutes les 
unités d’affaires d’appliquer des méthodes de travail adéquates 
et uniformes pour leurs projets. Cette proposition est celle qui a 
reçu le plus fort appui parmi les intervenants. 

1.4 CONSTATS ET RECOMMANDATIONS : 
 PHASE CONCEPTION 

L’inspectrice générale constate qu’élaborer un guide de bonnes pra-
tiques en matière de gestion des sols contaminés serait un outil 
utile pour la Ville de Montréal. L’expertise dans le domaine n’étant 
pas répartie entre tous les services et arrondissements, un tel guide 
pourrait servir à combler partiellement ce manque d’expertise. 

Ce guide devrait être conçu par les professionnels de la Ville ayant 
l’expertise de pointe en matière de sols contaminés. La diffusion de 
ce guide par le biais de formations dispensées à toutes les unités 
d’affaires et arrondissements de la Ville de Montréal est essentielle 
pour que cette initiative soit pleinement profitable. La diffusion 
du guide devrait être maintenue dans le temps et actualisée pour 
répondre aux changements législatifs et au renouvellement de 
personnel afin d’en assurer la pérennité.
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DEUXIÈME PHASE : SURVEILLANCE  
ENVIRONNEMENTALE DES TRAVAUX

À l’instar d’autres donneurs d’ouvrages au Québec, qu’ils soient 
publics ou privés, la Ville de Montréal est responsable de s’assurer 
que les sols excavés lors de ses travaux sont déposés dans des 
lieux autorisés à les recevoir 8. Même si les travaux sont effectués 
par un entrepreneur, le donneur d’ouvrage pourrait être tenu 
responsable et susceptible de recevoir un avis d’infraction de la 
part du MELCC si des sols contaminés sont éliminés dans des lieux 
non conformes à la réglementation. Une surveillance étroite des 
travaux de gestion des sols contaminés est donc incontournable. 

À ce chapitre, la surveillance environnementale est généralement 
effectuée par des firmes externes spécialisées, sauf pour les chan-
tiers où les terrains ne contiennent pas de sols plus contaminés que 
le niveau A-B. Dans ce dernier cas de figure, il n’y a généralement 
pas de surveillant en environnement présent à temps plein sur 
le chantier. Le contrôle de l’élimination des sols est alors réalisé 
en compilant les billets de pesée et en approuvant les sites d’éli-
mination. Ceci s’explique en raison du grand volume de sols A-B 
générés par les travaux de la Ville. Ces volumes de sols faiblement 
contaminés sont tels que les ressources existantes, tant à la Ville 
que chez les firmes de surveillance, ne sont pas suffisantes pour 
assurer une surveillance à temps plein de leur élimination.  

Parmi les rôles des surveillants en environnement, notons que 
ceux-ci sont responsables de s’assurer de la coordination, de la 
surveillance des travaux de réhabilitation et du contrôle des lois 
et règlements en vigueur lors des travaux. 

2.1 BONNES PRATIQUES

Pour la très grande majorité des chantiers visités par le Bureau 
de l’inspecteur général, un surveillant en environnement était sur 
place lorsqu’il y avait des travaux d’excavation et de transport de 
sols contaminés.

De plus, lors de quelques visites de chantier, une coupe transversale 
des matériaux à excaver était utilisée par le surveillant et l’entre-
preneur. Ce type de schéma décrit en détail les données relatives 
à un polygone. Leur utilisation rend plus efficace la surveillance 
et minimise les risques d’erreurs sur le chantier. Le tableau à la 
page 17 illustre un exemple d’une coupe schématique de sols  
à excaver. 

Ce tableau montre les différentes couches avec une description des 
sols, leur niveau de contamination et le site d’élimination associé 
à chaque couche. Bien que la production d’un schéma semblable 
requière du temps, sa disponibilité sur un chantier facilite le travail 
de tous. En effet, il présente sur une seule feuille l’ensemble des 
données du devis qui sont réparties à des endroits différents dans 
les documents d’appel d’offres. 

8. Préc. Note 4., art 6. 
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SONDAGE : 17C046-003

Longueur du polygone (m)

Échantillon référence Épaisseur
(mm)

300 mm

130 mm

660 mm
530 mm

1120 mm

2440 mm

StratigraphieType 1
Site d’élimination
approuvé

PAVAGE
INFRA

B-C
HAP

INFRA

A-B
Métaux (Cd),
Cyanure total

<A

A-B
Métaux
(As, Cu, Ni)

Pierre concassée

Sol naturel : tourbe, brune foncée

17C046-003-CF-2B

17C046-003-CF-3B

17C046-003-CF-4B

17C046-003-CF-6

Profondeur
(m)

0,3

0,43

1,09

1,62

2,74

5,19

2 + 763 + 27
EO

FOND

Surface

Remblai : sable silteux, un peu de 
gravier. Présence de matières 
résiduelles de brique et de ciment, 
brun

Sol naturel : sable, un peu de 
gravier, traces de silt et d’argile 
variant à sable graveleux, un peu 
de silt, traces d’argile, gris

Sol naturel : sable, un peu de 
gravier, traces de silt et d’argile 
variant à sable graveleux, un peu 
de silt, traces d’argile, gris

Références :

1. Critères génériques du Guide 
d’intervention – Protection des sols 
des terrains contaminés du ministère 
du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
(MODELCC) (2018).

 Règlement sur l’enfouissement des 
sols contaminés c.Q-2, r.18 (RESC) du 
MODELCC.

 Règlement sur les matières 
dangereuses c.Q-2, r.32 (RMD) du 
MODELCC.

LÉGENDE

Sols <A

Sols A-B

Sols B-C

Sols C-RESC

Sols >RESC

< ou > RMD

Coupe transversale
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2.3  RENCONTRES AVEC LES INTERVENANTS DE LA VILLE 

Lors des rencontres avec les intervenants de la Ville de Montréal, 
ceux-ci ont expliqué de manière quasi-unanime, qu’il n’est pas 
rare que les surveillants soient remplacés sur un chantier. Ces 
nouveaux surveillants ne connaissent pas les spécificités du chan-
tier sur lequel ils sont parachutés. L’inexpérience et le manque de 
connaissance des règles ont également été soulignées par les 
intervenants rencontrés. Tous ces facteurs contribuent à rendre 
les surveillants vulnérables face à des entrepreneurs aguerris. 

2.4 CONSTATS ET RECOMMANDATIONS :  
 PHASE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 
 DES TRAVAUX 

L’enquête du Bureau de l’inspecteur général ainsi que les obser-
vations des intervenants de la Ville mènent au même constat, 
soit qu’il manque de ressources expérimentées en surveillance 
environnementale. Malheureusement, peu de solutions semblent 
exister pour remédier à ce problème à court terme, d’autant plus 
qu’il est déjà connu des services de la Ville. 

Dans un effort de remédier à cette problématique, certaines unités 
appliquent des pénalités s’il y a un changement au sein de l’équipe 
de surveillance environnementale. Toutefois, cela ne permet pas 
d’enrayer complètement le phénomène et il semble exister peu 
de solutions disponibles à court terme. En fait, il appert qu’en ce 
moment, l’offre de services professionnels ne peut répondre à la 
forte demande de l’industrie dans la région de Montréal. 

2.2 MANQUEMENTS ET RISQUES 

Durant l’enquête, il a été observé que certains surveillants ne 
maîtrisent pas les règles applicables en gestion des sols conta-
minés ou qu’ils sont parfois incapables de les faire respecter par 
l’entrepreneur. Plus encore, certains surveillants responsables de 
contrôler la gestion de sols contaminés ont admis aux enquêteurs 
qu’ils n’ont pas d’expérience dans le domaine ou qu’ils ne sont pas 
familiers avec le devis des travaux qu’ils surveillent.

Par exemple, l’inspectrice générale note le cas d’un chantier 
d’infrastructures de rue où l’entrepreneur a procédé à ses frais 
à une nouvelle caractérisation des sols alors que les documents 
d’appel d’offres comprenaient déjà une étude complète. À aucun 
moment l’entrepreneur n’a demandé ni reçu de demande for-
melle de la part du surveillant de procéder à cette nouvelle étude 
de caractérisation. Bien que rien n’interdise à une entreprise de 
dépenser son argent comme elle le souhaite, le devis de la Ville 
interdisait toutefois de considérer ce genre d’étude pour la gestion 
des matériaux : 

« Les résultats d’analyses obtenues par l’Entrepreneur, sous 
sa propre initiative, ne seront pas considérés pour établir le 
mode de gestion des matériaux 7. »

Une nouvelle caractérisation peut s’avérer avantageuse pour 
l’entrepreneur si elle modifie les résultats à son bénéfice. Par 
exemple, la reclassification de sols A-B en sols B-C permettrait à un 
entrepreneur de facturer la Ville pour l’élimination des sols, ce qui 
n’est pas possible avec des sols A-B non payables à taux unitaire. 
La modification des quantités par une nouvelle caractérisation 
peut engendrer une perte de contrôle par la Ville de son budget 
de gestion des sols pour le projet. 

Ici, le surveillant en environnement a assisté au nouvel échantil-
lonnage des sols réalisé par l’entrepreneur, sans jamais lui signaler 
que les résultats ne seraient pas considérés au moment de l’éli-
mination. Lors d’une rencontre avec des enquêteurs du Bureau 
de l’inspecteur général, le surveillant a fait des déclarations qui 
démontraient qu’il ne savait pas que les résultats figurant dans les 
documents d’appel d’offres devaient primer sur ceux de l’entrepre-
neur. La section 3.2 ci-bas du rapport abordera les conséquences 
qu’a engendrées cette initiative de l’entrepreneur. 

7. Service de l’environnement, Division du soutien technique, infrastructures, CESM, Devis technique normalisé, Fascicule 02-120, Réhabilitation environnementale, avril 2017, art. 3.1 al. 2. 
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TROISIÈME PHASE :  
EXÉCUTION DES TRAVAUX
Le Bureau de l’inspecteur général s’est également penché sur 
l’exécution des travaux par les entrepreneurs afin de vérifier si 
ceux-ci respectent leurs obligations contractuelles. En plus des 
visites de chantiers, plusieurs rencontres ont eu lieu avec des 
dirigeants et des employés de différentes entreprises pour mieux 
cerner et comprendre leurs méthodes de travail. 

Soulignons ici qu’un manquement du surveillant à identifier une 
faute dans l’exécution des travaux ne diminue pas pour autant 
la responsabilité de l’entrepreneur pour cette même faute. En 
tant que cocontractants de bonne foi, les entrepreneurs ont la 
responsabilité de respecter leurs obligations contractuelles et 
d’agir au mieux des intérêts de leur client. 

3.1 BONNES PRATIQUES 

Les visites de chantiers effectuées par le Bureau de l’inspecteur 
général ont permis de constater que dans la plupart des cas, 
les entrepreneurs réalisent les excavations conformément aux 
exigences contractuelles. 

Par exemple, pour s’assurer que la gestion des sols contaminés 
respectait effectivement les niveaux de contamination identifiés, 
les limites des polygones avaient bien été démarquées physique-
ment sur le terrain et les profondeurs des couches de sols étaient 
identifiées sur les parois d’excavation. Enfin, les sites d’élimination 
de sols A-B étaient identifiés et conformes dans près de 80 % des 
chantiers surveillés par le Bureau de l’inspecteur général. 

3.2 MANQUEMENTS ET RISQUES

L’enquête démontre que certains entrepreneurs ne procèdent pas 
à des excavations sélectives en fonction du niveau de contami-
nation et donc, qu’ils font du mélange de sols. Cette pratique est 
avantageuse pour l’entrepreneur puisqu’elle lui permet d’excaver 
les sols sans se soucier des contraintes règlementaires associées 
au niveau de contamination des sols. Cette façon de faire va à 
l’encontre des obligations contractuelles et légales que ceux-ci 
acceptent lorsqu’ils soumissionnent pour les différents contrats 
de la Ville de Montréal. En effet, l’extrait du règlement pertinent 
est clair :

Sauf si un traitement autorisé le requiert, il est interdit, à 
quelque moment que ce soit, de mélanger des sols contami-
nés avec des sols propres ou avec des sols ou des matériaux 
dont la différence de contamination aurait pour effet d’en 
modifier le niveau de contamination et de permettre d’en 
disposer d’une façon moins contraignante ou de rendre plus 
difficile la décontamination des sols par le mélange de sols 
de contamination ou de structure différente 8.

Il est entendu que les travaux d’excavation sont complexifiés 
lorsqu’il y a présence de couches de sols contaminés à différents 
niveaux. Les excavations de masse, qui peuvent être effectuées 
dans des terrains propres, ne sont pas possibles en terrain conta-
miné où les profondeurs et superficies à excaver sont déterminées 
par les niveaux de contamination et non pour les besoins stricts 
de construction. Cependant, les documents d’appels d’offres font 
état de cette situation et les entrepreneurs déposent donc des 
soumissions en toute connaissance de cause.

Pour justifier le mélange de sols, tels que le démontrent les 
exemples suivants, certains entrepreneurs expliquent qu’il leur 
est parfois difficile de respecter les obligations à cet égard, alors 
que d’autres font preuve d’une méconnaissance, voire même d’un 
mépris quant au respect de cette règle.

Par exemple, sur un chantier où différents niveaux de sols contami-
nés devaient être excavés et éliminés séparément, le président de 
l’entreprise adjudicataire a affirmé aux enquêteurs du Bureau de 
l’inspecteur général qu’il ne comprenait pas pourquoi le surveillant 
exigeait que les sols soient excavés en fonction de leur niveau de 
contamination. Selon lui, procéder de cette façon prenait trop de 
temps, alors que d’excaver des sols « A-B » et « B-C » sans distinction 
à leur niveau de contamination permettrait de sauver beaucoup 
d’argent à la Ville de Montréal : « Moi je dirais, excave tout d’une 
[shot], même si c’est A-B ou B-C, le temps, tu vas le sauver ». 

Exemple d’un chantier où la limite de deux polygones et la classifica-
tion des sols sont identifiées au chantier.

8. Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés, RLRQ, c. Q-2, r.46, art. 5.
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Photo illustrant une excavation où le mélange de différentes couches 
de sols est constaté.

Il a été fait mention au point 2.2 ci-haut d’un dossier où l’entre-
preneur a procédé à sa propre caractérisation des sols avant de 
débuter les travaux, le tout malgré l’existence d’une étude effec-
tuée préalablement par la Ville. Il faut savoir que rien n’interdit à 
un entrepreneur de procéder à sa propre étude de caractérisation, 
mais celle-ci ne peut pas être utilisée sans l’approbation de la 
Ville pour justifier la gestion subséquente des sols. D’autant plus 
que, dans ce cas-ci, ce n’est qu’après l’intervention du Bureau de 
l’inspecteur général que l’entrepreneur a transmis les résultats de 
son étude à la Ville de Montréal. 

Ainsi, alors que l’étude de caractérisation fournie par la Ville dans 
les documents d’appel d’offres démontrait que la majorité des sols 
à excaver était des sols A-B, les nouveaux résultats obtenus par 
l’entrepreneur établissaient plutôt que les sols étaient en majorité 
inférieurs au critère A, soit non contaminés. Ceci facilitait donc 
l’élimination des sols et diminuait ses coûts puisqu’il n’y a aucune 
restriction pour l’élimination de sols propres. Qui plus est, l’enquête 
démontre que cette nouvelle étude de caractérisation a servi à 
l’entrepreneur de justification pour éliminer les sols sur un terrain 
en milieu agricole (ci-après le « site #1 »).

Or, il appert que cet entrepreneur a reçu en 2016 un avis d’infrac-
tion de la part du MELCC pour avoir déversé des sols contaminés 
sur ce même site #1. Pour corriger la situation, l’entrepreneur 
s’était alors engagé auprès du MELCC à réhabiliter ce site et à le 
remblayer avec des sols propres. Les résultats de la nouvelle carac-
térisation réalisée par l’entrepreneur sur le chantier de Montréal 
lui étaient donc d’autant plus favorables qu’il pouvait ainsi avoir 
un volume de sols non contaminés suffisant pour remplir ses 
engagements envers le MELCC à la suite de son avis d’infraction 
de 2016.

Après avoir constaté que l’entrepreneur utilisait les résultats de 
sa propre caractérisation pour la gestion des sols, le Bureau de 
l’inspecteur général est aussitôt intervenu. S’étant d’abord assurés 
par le biais de surveillances physiques que les sols déposés par 
l’entrepreneur sur le site #1 provenaient bien du chantier de la Ville, 
les enquêteurs ont procédé à l’échantillonnage des sols déversés 
sur le site #1 et à leur analyse chimique. Cela a permis d’établir 
que les sols transportés sur le site #1 étaient en fait des sols A-B, 
malgré les prétentions de l’entrepreneur à l’effet qu’il s’agissait 
de sols inférieurs à A. Le Bureau de l’inspecteur général a avisé le 
responsable de la Ville, l’entrepreneur et le MELCC de la situation. 
Après avoir fait ses propres vérifications, le MELCC a émis un avis 
d’infraction à l’entrepreneur qui a été contraint à nouveau, et à ses 
frais, de retirer les sols contaminés qu’il a déversés sur le site #1 
et ce, pour la deuxième fois.

Cette affirmation démontre un manque de connaissance des 
règles environnementales de la part de l’entrepreneur, ce qui peut 
naturellement mener à des conflits avec le surveillant. Notons 
que l’excavation sélective permet d’éviter le mélange de sols 
contaminés lors de la disposition, en conformité avec les normes 
du MELCC. Bien que l’excavation complexifie effectivement les 
opérations, ce n’est pas une excuse valable pour mélanger des 
niveaux de contaminants différents.

Sur un autre chantier, l’entrepreneur adjudicataire a reçu trois 
mémos de non-conformité 9 pour avoir mélangé des sols de dif-
férents niveaux de contamination. Pour l’un de ces trois mémos 
de non-conformité, le surveillant a constaté que l’entrepreneur 
a mélangé dans un même camion des sols B-C et C-RESC. Les 
deux types de sols ont par la suite été éliminés ensemble dans un 
site autorisé à recevoir des sols fortement contaminés. Dans cet 
exemple, n’eut été l’intervention du surveillant, la Ville aurait payé 
l’élimination des sols mélangé au prix des sols les plus fortement 
contaminés, soit le prix le plus élevé des deux types de sols.   

Lorsque rencontré par des enquêteurs du Bureau de l’inspec-
teur général, le chargé de projet de l’entrepreneur a admis avoir 
mélangé des sols de niveau B-C et C-RESC, car selon lui, les couches 
auraient été trop minces pour une excavation sélective, compli-
quant l’exécution des travaux qu’il avait à réaliser. Pourtant, le 
chargé de projet admet que l’entreprise connaissait cette infor-
mation au moment de déposer sa soumission et ne pouvait donc 
pas invoquer la surprise lors de l’exécution des travaux. 

9. Un mémo de non-conformité est un avis écrit remis à l’entrepreneur qui l’informe d’un manquement aux obligations contractuelles et lui indiquant qu’il doit apporter  
les correctifs nécessaires pour se conformer à ses obligations. L’absence de correctifs appropriés peut entraîner un refus de paiement ou des travaux faits par la Ville aux frais  
de l’entrepreneur. 
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3.3  RENCONTRES AVEC LES INTERVENANTS DE LA VILLE

Lors des rencontres, les intervenants de la Ville ont fait part aux 
enquêteurs d’une problématique qui a été constatée précédem-
ment par le Bureau de l’inspecteur général et qui se reproduit 
également ici, soit l’intimidation des surveillants en environne-
ment. Ces derniers expliquent que des surveillants sont victimes 
d’intimidation verbale de la part de certains entrepreneurs durant 
les travaux. Tel que mentionné précédemment, le rôle du surveil-
lant est d’assurer que l’exécution des travaux par l’entrepreneur 
est faite dans le respect des règles en vigueur. Il arrive donc que 
les décisions du surveillant déplaisent à l’entrepreneur et que 
cela mène à des conflits sur le chantier. De telles décisions sont 
nécessaires afin d’assurer notamment le respect des règles envi-
ronnementales et les surveillants doivent assurer leur autorité 
pour exécuter leur travail. 

3.4 CONSTATS ET RECOMMANDATIONS :  
 PHASE EXÉCUTION DES TRAVAUX

L’enquête démontre que des entrepreneurs tentent de minimiser 
leurs dépenses en ne respectant pas les clauses contractuelles face 
aux sols contaminés. Ceci se traduit, entre autres, par le mélange 
de sols de différents niveaux de contamination, c’est-à-dire une 
pratique qui a pour effet de réduire la durée des travaux ou de 
gonfler des quantités de sols dont le coût d’élimination est plus 
profitable à l’entrepreneur. 

Ces risques sont réels et ils ont un impact sur les coûts des projets 
de même que sur la protection de l’environnement. Ils doivent être 
pris en considération tant par les professionnels de la Ville dans 
la gestion de leurs contrats que par les professionnels attitrés à 
la surveillance de chantiers.

L’inspectrice générale dénonce l’intimidation sous toutes ses 
formes et rappelle qu’il est important pour tous les services et 
arrondissements de la Ville de Montréal de soutenir les surveillants 
dans l’exécution de leurs tâches et de ne tolérer aucune pression 
indue ou intimidation sur les chantiers. Tous les surveillants vic-
times ou témoins d’intimidation sont invités à dénoncer au Bureau 
de l’inspecteur général et des actions rapides seront prises dans 
chaque cas. 



Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal

22

QUATRIÈME PHASE :  
TRANSPORT DES SOLS CONTAMINÉS

Le transport des sols constitue l’étape d’un projet où le risque 
de déversement de sols contaminés sur des sites non-autorisés 
augmente considérablement si un suivi strict n’est pas fait par les 
employés de la Ville de Montréal. 

Ce suivi est effectué par la tenue d’un registre de sortie des 
camions, par l’émission d’un manifeste de transport à chaque 
camion sortant du chantier et par la compilation des billets de 
pesée émis par les sites d’élimination à la réception des sols. 
Puisque les camions ne sont pas suivis physiquement à la sortie 
du chantier, le contrôle est uniquement basé sur des documents 
écrits, tel que stipulé ainsi par le devis normalisé :

TRANSPORT DES MATÉRIAUX 

Chacun des chargements de matériaux transportés hors 
site doit faire l’objet d’un contrôle par la Ville, notamment 
par l’émission de billets de transport ou de billets de pesée 
signés par celle-ci ou son représentant, ainsi que par l’Entre-
preneur. Un billet de pesée (preuve de réception) émis par 
le responsable du lieu d’élimination, de valorisation ou de 
traitement doit être remis à la Ville pour chaque voyage de 
matériaux éliminés 10.

En pratique, le processus de transport des sols s’effectue comme 
suit. Sur le chantier, le surveillant remet au chauffeur un manifeste 
de transport qui contient les informations que ce dernier devra 
remettre à son tour au site d’élimination. Sur ces manifestes sont 
compilés les coordonnées du transporteur, le lieu d’excavation 
et le niveau de contamination des sols dans le camion. Une fois 
rendu au site d’élimination, le chauffeur reçoit un billet de pesée 
qui fait foi de la réception des sols. Ces billets de pesée doivent 
être remis au surveillant en environnement qui les conserve pour 
valider les quantités et les demandes de paiement. 

Une gestion stricte et rigoureuse du transport des sols est une 
étape cruciale dans la prévention des déversements illégaux des 
sols contaminés. D’ailleurs, plusieurs témoins rencontrés durant 
l’enquête ont affirmé que lorsque le donneur d’ouvrage n’exige pas 
de preuves d’élimination ou lorsqu’il n’y a pas de surveillant en envi-
ronnement présent au chantier, les entrepreneurs moins soucieux 
du respect des règles peuvent déverser les sols contaminés dans 
la nature en toute impunité. Les deux prochaines sous-sections 
traiteront des bonnes pratiques et des risques à cet égard.

4.1 BONNES PRATIQUES

Le Bureau de l’inspecteur général a observé lors de visites de chan-
tiers que les surveillants en environnement exercent généralement 
un bon contrôle de la traçabilité des sols excavés. Les manifestes 
de transport de chacun des camions quittant le chantier sont 
consignés dans un registre par les surveillants, comme l’illustre 
l’image ci-dessous : 

REGISTRE DES MANIFESTES DE TRANSPORT

De plus, les enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général ont 
observé une pratique non obligatoire de quelques intervenants 
qui assure un meilleur contrôle lors de la phase transport. Il a été 
constaté que certains surveillants vont au-delà de leurs obliga-
tions en demandant aux sites leur registre de réception de sols. 
Cette démarche supplémentaire permet d’effectuer une validation 
indépendante des quantités de sols déclarées par l’entrepreneur 
avec celles effectivement reçues au site d’élimination.  

Les informations nominatives dans ce tableau ont été caviardées.

 
10. Service de l’environnement, Division du soutien technique, infrastructures, CESM, Devis technique normalisé, Fascicule 02-120, Réhabilitation environnementale, avril 2017, art. 3.5.
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Par ailleurs, un projet pilote de traçabilité électronique des camions 
a également été mis en place par la Ville de Montréal dans le cadre 
d’un projet de réhabilitation d’un terrain municipal. Ce système a 
été développé par un organisme à but non lucratif afin de suivre 
par GPS les camions depuis leur chargement au chantier jusqu’aux 
sites d’élimination. Par le biais de l’application, les informations 
relatives à un chantier sont consignées en temps réel dans une 
même filière électronique. Tous les intervenants sont appelés à 
interagir durant le processus : la Ville en tant que propriétaire du 
terrain, le surveillant, le chauffeur du camion et le site d’élimination. 
Bien qu’en date de la rédaction du présent rapport, le bilan de  
ce projet pilote n’ait pas encore été complété, ce sont plus de 
2 500 camions qui ont été enregistrés et suivis par l’application, 
pour un total de près de 80 000 tonnes de sols éliminés.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour déterminer si un tel système 
électronique pourrait être implanté à grande échelle, l’inspectrice 
générale note l’avant-gardisme de cette initiative de la part de 
la Ville. En effet, le MELCC a depuis proposé l’implantation d’un 
système électronique de traçabilité à l’ensemble de la province 
avec son projet de règlement concernant la traçabilité des sols 
contaminés excavés au Québec 11. 

4.2 RISQUES

Il ressort des rencontres avec les camionneurs que plusieurs 
d’entre eux ne se préoccupent ni du contenu du chargement 
qu’ils transportent ni du lieu de déversement. Ils expliquent qu’ils 
vont déverser là où ils se font dire de déverser ; si c’est dans un 
champ ou une terre agricole, ils déverseront alors sur un champ 
ou une terre agricole. Cette nonchalance n’est pas généralisée 
à l’ensemble de l’industrie et a d’ailleurs été déplorée par des 
regroupements de camionneurs et par des chauffeurs artisans eux-
mêmes. Ces derniers ont fait part de leurs inquiétudes relativement 
aux déversements illégaux et aux manquements à l’intégrité dans 
cette industrie qui a été mise à mal dans les dernières années. 

De plus, des acteurs du milieu indiquent que des individus liés 
au crime organisé essaient d’infiltrer l’industrie depuis quelques 
années. En effet, presque toutes les personnes provenant du 
secteur privé rencontrées par le Bureau de l’inspecteur général 
indiquent que certaines entreprises seraient associées à des 
individus liés au crime organisé québécois. Ces liens indirects 
proviendraient notamment du financement de ces entreprises 
ou de l’embauche d’individus liés au crime organisé. 

Les témoignages reçus indiquent que dans l’industrie des sols 
contaminés, ce sont les activités de transports et d’élimination 
qui sont attrayantes pour le crime organisé. Selon eux, alors 
que le transport se prêterait bien au blanchiment d’argent, le 
déversement illégal de sols contaminés permettrait d’engranger 
des profits faramineux en évitant tous les coûts associés à leur 
élimination. 

Toutefois, aucune des rencontres avec ces témoins n’a fourni 
suffisamment d’éléments démontrant jusqu’ici des manquements 
à l’intégrité dans le cadre d’un contrat de la Ville de Montréal 
de façon à permettre une intervention de l’inspectrice générale. 
Néanmoins, la présence du crime organisé dans n’importe quelle 
industrie engendre des conséquences négatives sur les marchés 
publics et sur la libre-concurrence. L’inspectrice générale ne prend 
pas ces témoignages à la légère et maintiendra une surveillance 
accrue à l’égard de ces contrats à la Ville de Montréal. 

4.3  RENCONTRES AVEC LES INTERVENANTS DE LA VILLE

Afin de minimiser les risques de déversements illégaux, la piste 
de solution qui a reçu le plus d’appui parmi les intervenants a été 
celle d’appliquer à l’ensemble de la Ville de Montréal un système 
électronique de traçabilité des camions. Bien que l’application 
utilisée dans le cadre du projet pilote semble être prometteuse, 
l’évaluation de celle-ci n’est pas encore complétée. Il est donc 
prématuré à ce stade de conclure que cette technologie puisse 
être déployée à grande échelle à la Ville de Montréal. 

Notons que le 24 avril 2019, le MELCC a proposé dans un projet 
de règlement 12 l’obligation d’utiliser un système de traçabilité 
électronique pour les transports de sols contaminés au Québec. 
Ce projet est toujours à l’étude et la Ville de Montréal devra s’y 
conformer s’il est adopté. 

4.4 CONSTATS ET RECOMMANDATIONS : 
 PHASE TRANSPORT DES SOLS CONTAMINÉS

À l’heure actuelle, la tenue assidue de registres de transport et la 
compilation systématique des billets de pesée demeurent un des 
moyens de contrôle les plus simples et efficaces afin de minimiser 
les risques de déversements illégaux. Cependant, ce système 
n’est pas sans faille et à ce titre, l’inspectrice générale invite tout 
témoin de manœuvres dolosives ou de tentatives d’éluder la loi à 
lui communiquer immédiatement les faits afin qu’une vérification 
puisse être enclenchée en temps opportun. 

11. Projet de règlement, Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés, art.17, Gazette officielle du Québec, Partie 2, 151e année, n0 17, 24 avril 2019, p. 132.
12. Préc,. note 11.
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CINQUIÈME PHASE : ÉLIMINATION

Après avoir été excavés puis transportés vers des sites d’élimination 
accrédités, les sols contaminés doivent être éliminés conformé-
ment à la loi. Ces sites constituent ainsi la dernière étape pour 
l’élimination des sols contaminés. À cette étape, tout comme les 
autres donneurs d’ouvrage, la Ville de Montréal ne contrôle pas 
les opérations à l’intérieur des sites puisqu’ils sont la propriété 
de sociétés privées. Le contrôle de la Ville consiste à s’assurer 
que le site soit conforme aux normes applicables et que les sols 
y aient bien été acheminés à l’aide du registre de transport et 
des billets de pesée. 

GESTION DES MATÉRIAUX EXCAVÉS 

Tous les matériaux devant être gérés hors site doivent être 
acheminés dans des lieux d’élimination, de traitement, de 
stockage destiné à la valorisation ou dans des centres de 
transfert des sols, conformément aux lois, règlements, guides 
et politiques en vigueur 13.

Il faut souligner ici que les sols A-B peuvent être éliminés sur des 
terrains privés qui n’ont pas d’accréditation du MELCC, à des 
prix nettement moindres. Toutefois, pour que l’élimination soit 
conforme, il faut s’assurer, dans le fin détail, que les sols apportés 
ne contamineront pas davantage le terrain récepteur. Pour faire 
cette vérification, il faut d’abord connaître précisément le niveau 
de contamination du terrain où seront déversés les sols excavés. 
Puis, polygone par polygone, les résultats d’analyses des sols 
excavés doivent être comparés à ceux des sols récepteurs afin 
de ne pas les contaminer davantage. Ceci rend particulièrement 
fastidieuse l’approbation des sites d’élimination autres que les 
sites accrédités. 

5.1 BONNES PRATIQUES

Lors d’opérations d’observation de chantiers ou de suivi de 
camions, les enquêteurs du Bureau de l’inspecteur général n’ont 
observé aucun déversement illégal de sols contaminés provenant 
de chantiers de la Ville de Montréal. Ce constat est représentatif 
des témoignages de divers acteurs de l’industrie, selon qui les 
mécanismes de contrôle imposés par la Ville sont un frein à l’éli-
mination illégale de sols. 

Les principaux facteurs qui peuvent expliquer ce constat positif 
sont la présence d’un surveillant en environnement, la compilation 
des billets de pesée lors du chargement des camions et le fait 
que les sites d’élimination sont approuvés à l’avance par la Ville 
de Montréal. Ces pratiques permettent de minimiser les risques 
que les sols soient transportés dans des lieux non-autorisés à les 
recevoir. Elles sont prévues dans les documents d’appel d’offres et 
doivent être maintenues de manière rigoureuse afin de s’assurer 
que les sols soient éliminés sur des sites approuvés par le MELCC. 

Dans un autre ordre d’idée, la Ville dispose d’ententes-cadres avec 
des sites d’élimination de sols pour y transporter les sols provenant 
des divers arrondissements et des services centraux. Ces ententes-
cadres sont renouvelées par le biais d’appels d’offres publics et 
sont utilisées soit pour des sols entreposés temporairement en 
attente de connaître leur niveau de contamination, soit dans le cas 
de projets où les volumes de sols contaminés sont faibles. Grâce 
à ces ententes-cadres, la gestion des sols de ces projets est moins 
à risque de manquement étant donné que les sites d’élimination 
sont imposés et que le coût de l’élimination est payé directement 
par la Ville et non par l’entrepreneur. 

13. Service de l’environnement, Division du soutien technique, infrastructures, CESM, Devis technique normalisé, Fascicule 02-120, Réhabilitation environnementale, avril 2017, art 3.4.
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5.2 RISQUES

L’enquête du Bureau de l’inspecteur général n’a pas permis d’obser-
ver de déversement illégal provenant de chantier de la Ville de 
Montréal. Néanmoins, il existe des avenues pour les entrepreneurs 
qui souhaitent éliminer des sols à des coûts nettement moindres 
sans être conformes. Des renseignements obtenus lors de l’enquête 
ont mené à l’identification de dix-huit (18) sites dans la grande 
région de Montréal où ont eu lieu récemment des déversements 
de sols sans contrôle. Aucun camion provenant de chantiers de la 
Ville de Montréal n’a été observé sur ces sites, cependant, le MELCC 
a été informé de leur existence au moment de leur découverte. 

Pour éviter l’utilisation de sites accrédités, les entrepreneurs 
peuvent faire appel à des courtiers en sols, communément appelés 
« des gars de dompe » qui proposent des sites non-contrôlés prêts 

Les informations nominatives sur cette image ont été caviardées.

à recevoir des sols. Ces courtiers sont souvent peu scrupuleux et les 
risques qu’ils encourent sont négligeables, car ils ne sont pas pro-
priétaires des terrains où ils font déverser des sols. Selon l’enquête 
réalisée, les courtiers en sols sont nombreux et certains d’entre 
eux possèdent des connaissances limitées en matière de gestion 
de sols. Avoir recours à ces sites non-contrôlés est possible lorsque 
le donneur d’ouvrage n’exige pas que l’entrepreneur fournisse la 
liste des sites d’élimination qu’il compte utiliser.

L’autre avenue pour les entreprises est de simplement consulter 
le web pour trouver des annonces de sites pour éliminer leurs sols 
où aucun contrôle environnemental ne semble être effectué. Par 
exemple, la photo ci-dessous montre une annonce pour des sols 
« AB » sur les réseaux sociaux : 
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5.3  RENCONTRES AVEC LES INTERVENANTS DE LA VILLE

Les intervenants rencontrés indiquent que la problématique des 
sols A-B est un enjeu important pour la Ville. Ils affirment que 
l’élimination des sols A-B dans des sites conformes est coûteuse et 
que la réglementation actuelle est très restrictive sur la réutilisation 
des sols ailleurs que sur le terrain d’origine.  

Face à ces constats, certains intervenants estiment que la Ville 
aurait avantage à favoriser la réutilisation de ces sols en opérant 
elle-même un ou plusieurs sites d’entreposage temporaire de sols 
faiblement contaminés. 

Les informations nominatives sur cette image ont été caviardées.

Également, sur le bord des routes, des affiches annoncent des 
terrains pour recevoir des dépôts de terre, comme celle ci-dessous : 

Une autre affiche indiquait « GRATUIT – terre d’excavation pour 
remplissage à donner » avec un numéro de téléphone pour joindre 
l’annonceur. Lors d’une conversation téléphonique avec l’annon-
ceur, ce dernier a expliqué qu’il avait besoin d’une adresse pour 
venir « domper » la terre lorsqu’il en aurait. 

À la lumière de ces informations, un haut degré de vigilance est de 
mise de la part des intervenants de la Ville de Montréal puisque 
le risque de déversement non-autorisé de sols demeure réel et 
non-négligeable.
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5.4 CONSTATS ET RECOMMANDATIONS :  
 PHASE ÉLIMINATION

L’inspectrice générale constate que le risque de manquements 
à l’intégrité contractuelle est plus élevé pour les sols faiblement 
contaminés. Tel qu’expliqué à la section 2.2, il n’y a généralement 
pas de surveillant en environnement présent à temps plein sur 
un chantier où il n’y a que des sols A-B. Le risque de déversement 
illégal est alors plus grand, même si un contrôle documentaire 
est effectué. 

Par ailleurs, ces sols peuvent être légalement éliminés sur des 
terrains privés autres que les sites accrédités par le MELCC, à 
condition qu’ils ne contaminent pas davantage le terrain récepteur. 
Non seulement l’approbation de ces sites est fastidieuse et au cas 
par cas, mais en plus, il est difficile pour la Ville de s’assurer que 
les sols éliminés sur des terrains privés le sont adéquatement. 

Compte tenu que ce sont des dizaines de milliers de tonnes de sols 
A-B qui sont excavés annuellement lors des travaux municipaux, 
une solution spécifique à ces sols devrait être envisagée par la 
Ville de Montréal. Cette solution serait d’envisager que la Ville 
prenne à sa charge l’élimination des sols faiblement contaminés.

L’enquête démontre que le risque de déversement illégal est consi-
dérablement réduit lorsque l’entrepreneur n’est pas responsable de 
l’élimination des sols. Deux options sont à considérer : l’opération 
par la Ville d’un ou plusieurs sites d’entreposage temporaire des 
sols faiblement contaminés issus de ses chantiers et l’utilisation 
d’ententes-cadres avec des sites d’élimination. 

L’implantation par la Ville d’un ou plusieurs sites d’entreposage 
temporaire de sols faiblement contaminés représente une solution 
à moyen terme. Néanmoins, il serait souhaitable que la Ville de 
Montréal se penche dès maintenant sur ce sujet et réalise une 
étude afin de valider la viabilité de cette proposition d’un point 
de vue opérationnel, technique et économique. 

Enfin, l’utilisation actuelle d’ententes-cadres constitue elle aussi 
une solution à l’élimination illégale de sols, tous niveaux de conta-
mination confondus. Cependant, le volume de sols qui peut être 
éliminé par le biais de ces ententes est limité par les capacités 
opérationnelles des sites. Il y aurait lieu d’envisager une nou-
velle stratégie d’approvisionnement qui permettrait à la Ville de 
conclure des ententes-cadres avec plusieurs sites d’élimination de 
la grande région de Montréal, dans le but d’élargir cette bonne 
pratique à plus grande échelle.  
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Conclusion
Toutefois, les visites de chantier, de même que les nombreuses ren-
contres avec des dirigeants ou employés d’entreprises démontrent 
que certains entrepreneurs ne respectent pas le cadre normatif, 
notamment en mélangeant des sols lors des travaux. Une telle 
pratique ne peut être tolérée par les surveillants en environnement 
qui doivent demeurer vigilants à cet égard durant l’excavation des 
sols. La présence d’un surveillant n’exempte pas l’entrepreneur du 
respect de ses obligations contractuelles. 

Pendant le transport des sols contaminés, la surveillance visuelle 
de chacun des camions devient impossible. C’est pourquoi la tenue 
d’un registre de transport et le contrôle des billets de pesée sont 
essentiels puisqu’il s’agit des meilleurs outils de contrôle dont 
disposent les intervenants de la Ville à ce stade.  

L’inspectrice générale prend acte des nombreuses allégations à 
l’effet que le crime organisé chercherait à infiltrer le marché et a 
partagé certains faits de ce dossier avec le Commissaire à la lutte 
contre la corruption. À cette fin, le Bureau de l’inspecteur main-
tiendra son rôle de surveillance dans l’exécution des travaux et 
demeurera à l’affût de toute nouvelle information à ce sujet. Il est 
à souligner que l’anonymat et la confidentialité des dénonciateurs, 
qu’ils travaillent dans le public ou dans le privé, sont garantis 
lorsqu’ils communiquent avec le Bureau de l’inspecteur général.  

Bien qu’aucun déversement illégal n’ait été observé durant 
l’enquête, la présence de nombreux sites non-autorisés dans la 
grande région de Montréal démontre que le risque demeure bien 
réel. De plus, l’enquête démontre que les sols A-B sont plus à 
risque d’être éliminés dans des lieux non autorisés que les sols 
plus fortement contaminés. Ainsi, la possibilité d’implanter et 
d’opérer un ou plusieurs sites d’entreposage temporaire de sols 
faiblement contaminés devrait être examiné par la Ville. Dans une 
même visée, la Ville gagnerait à élaborer une stratégie d’approvi-
sionnement afin de conclure des ententes-cadres avec plusieurs 
sites d’élimination. Ces deux solutions permettraient à la Ville 
de réduire considérablement les risques que les sols issus de ses 
chantiers soient déversés illégalement.

L’inspectrice générale met en garde les intervenants de la Ville 
de Montréal et les entrepreneurs contre un relâchement des 
mesures en place afin de prévenir des déversements illégaux de 
sols contaminés. C’est grâce à la mobilisation et l’engagement du 
personnel des arrondissements et des différentes unités d’affaires 
qui appliquent rigoureusement les bonnes pratiques que l’intégrité 
contractuelle peut être maintenue dans les contrats de gestion 
des sols contaminés.

L’industrie des sols contaminés a fait l’objet d’une forte atten-
tion médiatique et juridique au Québec au cours des dernières 
années et ce rapport du Bureau de l’inspecteur général a pour 
objectif de dresser un état de la situation en ce qui concerne 
l’exécution des contrats octroyés par la Ville de Montréal. Dans 
l’ensemble, l’inspectrice générale constate que les travaux sont 
planifiés et exécutés correctement, et que les mécanismes de 
contrôle mis en place par la Ville sont un frein à l’élimination 
illégale des sols contaminés. Néanmoins, des pistes de solutions 
existent afin d’améliorer certaines pratiques et ainsi prévenir des  
manquements potentiels. 

Il est important de rappeler que les constats de cette enquête 
portent uniquement sur des contrats octroyés par la Ville et 
non sur des contrats privés en opération sur le territoire de la 
Ville de Montréal. À la vue des nombreux chantiers de construc-
tion en cours sur le territoire de l’île de Montréal, force est de 
constater qu’il devient difficile de distinguer visuellement les 
chantiers relevant de la Ville de Montréal de ceux issus du privé. 
Conséquemment, l’inspectrice générale considère qu’il serait 
opportun d’identifier davantage les sites selon leur appartenance 
à la Ville ou au secteur privé. 

L’analyse des cinq phases des travaux a permis de démontrer 
que la Ville perd graduellement le contrôle de ses sols au fur et 
à mesure que les travaux avancent, sans pourtant diminuer ses 
responsabilités légales quant à la disposition. 

En premier lieu, il ressort de l’enquête qu’une conception des 
travaux complète et précise demeure le meilleur outil pour assurer 
une bonne exécution des travaux, l’obtention du meilleur prix 
possible lors des soumissions et le respect du cadre normatif. 
Compte tenu que l’expertise de pointe dans ce domaine n’est 
pas uniformément répartie à travers les nombreux services et 
arrondissements de la Ville, l’élaboration d’un guide de bonnes 
pratiques serait bénéfique, afin de communiquer les connaissances 
à tous les intervenants qui conçoivent et assurent la surveillance 
des travaux d’excavation de sols contaminés.

L’enquête a aussi permis de constater que la surveillance envi-
ronnementale et l’exécution des travaux par les entrepreneurs 
sont généralement bien exécutés. De façon globale, tant les 
entrepreneurs que les surveillants s’acquittent bien de leurs res-
ponsabilités et les sols sont acheminés sur des sites détenant les 
autorisations requises. 
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De par le mandat qui lui est confié, le Bureau de l’inspecteur 
général se doit d’être présent lors de chacune de ces phases. 
À ce titre, le présent rapport a démontré l’ensemble des leviers 
d’action qui sont disponibles, et qui ont été utilisés, afin d’assurer 
l’intégrité des processus contractuels de la Ville de Montréal et 
des entités liées.

Tout d’abord, tel qu’exposé ci-haut, de nombreuses interventions 
en amont ont été effectuées empêchant que des problématiques 
en lien avec les appels d’offres ne se matérialisent. En plus des 
bénéfices inhérents à une plus grande ouverture du marché, ces 
ajustements en cours de route, lorsqu’appropriés, permettent à la 
Ville de maintenir un lien de confiance avec les soumissionnaires 
potentiels en fournissant une preuve tangible de sa volonté à 
assurer une concurrence juste et équitable.

Ensuite, la formation dispensée par le Bureau de l’inspecteur géné-
ral a une même visée, se voulant pratique, concrète et pouvant 
être subséquemment mise en application par les participants 
dans leurs tâches quotidiennes. Leurs réflexes ayant été ainsi 
aiguisés, il n’est pas rare de constater que ces individus assument 
ensuite le rôle d’ambassadeur de l’intégrité contractuelle dans 
leurs environnements respectifs.

Mot de la fin
L’intégrité contractuelle n’est pas simplement un énième item d’une liste qu’il est possible de cocher. Elle requiert plutôt 
une attention et un soin constants à toutes les étapes des processus, de la rédaction et la conception des devis jusqu’à la 
fin de l’exécution des travaux et aux post-mortem qui doivent s’ensuivre. 

Poursuivant dans la veine des enquêtes de fond sur l’industrie 
des trottoirs et de la surveillance dont il a été fait état dans le 
rapport de mi-année 2018, celle sur la gestion des sols contaminés 
présente une analyse attentive de chacune des facettes de cette 
industrie. Lors des rencontres subséquentes avec les intervenants 
de la Ville, une mise en commun des expertises a pu être réalisée, 
le tout dans une perspective d’amélioration continue des sphères 
propres à tous et chacun. Il en résultera une gestion des risques 
plus éclairée, efficace et efficiente pour les processus contractuels 
futurs.

En somme, le Bureau de l’inspecteur général cherche constamment 
à innover afin de maximiser l’impact de ses efforts au service de 
l’intégrité contractuelle et des contribuables montréalais.







Pour faire une dénonciation 
ou une plainte : 

Formulaire électronique : 
bigmtl.ca/denonciation-ou-plainte/

Par courriel : 
big@bigmtl.ca

Par téléphone : 
514 280-2800

Par télécopieur : 
514 280-2877

En personne : 
1550, rue Metcalfe,  

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

Visitez le site Internet  
pour plus d’informations : 

bigmtl.ca

Toute personne, qu’il s’agisse d’un citoyen, d’un 
fournisseur, d’un entre preneur ou d’un employé 
de la Ville de Montréal, peut avoir recours à notre 
ligne de dénonciation pour nous faire part de ses 
observations, d’irrégularités qu’elle a constatées ou 
pour dénoncer une situation concernant le devis d’un 
appel d’offres, le traitement du processus d’octroi 
d’un contrat ou l’exécution d’un contrat. La loi 
garantit la confidentialité des dénonciateurs et le 
Bureau de l’inspecteur général s’engage à respecter 
intégralement cette obligation.
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