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Il semble que la collusion qui a rongé l’industrie du trottoir à
Montréal pendant des années soit finalement derrière nous.
En effet, dans son nouveau rapport biannuel déposé lundi après-midi,
dans le cadre de la séance du conseil de ville, le Bureau de
l’inspecteur général (BIG) indique ce secteur est désormais perçu plus
ouvert et concurrentiel.

À LIRE ÉGALEMENT
Des surveillants payés, mais absents des chantiers
«Le nombre de différents adjudicataires a crû, rares sont les
entreprises obtenant plus de 15% des parts du marché, et de
nouveaux joueurs provenant de l’extérieur de Montréal ont pu
soumissionner et obtenir des contrats. Le prix au mètre carré des
trottoirs a diminué et il y a généralement davantage de
soumissionnaires par appel d’offres», peut-on lire dans le rapport du
BIG.
Durant la période où régnait la collusion dans l’industrie du trottoir,
les prix variaient entre 150$ et 200$ le mètre carré.
Depuis 2014, soit après la tenue des audiences de la commission
Charbonneau, la création du BIG et les vérifications de l’AMF, le prix

du mètre carré a chuté. En 2016, il variait entre 100$ et 120$. «Le
prix peut augmenter selon la complexité des travaux demandés, mais
excède rarement 160$ le mètre carré.»
Dans son analyse, le BIG fait état de l’augmentation du nombre de
soumissionnaires. Près d’une centaine d’appels d’offres visant
principalement la reconstruction de trottoirs ont été publiés entre
2015 et 2017. Le nombre d’entreprises différentes ayant décroché des
contrats variait annuellement entre 14 et 17. «Ces chiffres
représentent un fort contraste avec l’année 2009 où seules quatre
entreprises s’étaient partagé 100% de la valeur totale des contrats.»
Le BIG considère que l’industrie du trottoir représente une cible de
choix et constitue toujours un secteur à risque. Il entend donc y
maintenir sa présence et poursuivre son enquête à cet égard.


