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En marge de ces 
résultats, nous avons 
formulé différentes 
recommandations 
aux unités d’affaires. 

Les détails de ces 
recommandations 
ainsi que notre 
conclusion sont 
décrits dans notre 
rapport d’audit 
présenté aux pages 
suivantes.

Soulignons que  
les unités d'affaires 
ont eu l'opportunité 
de formuler leurs 
commentaires, 
lesquels sont 
reproduits à 
la suite des 
recommandations 
de notre rapport 
d'audit.

SOMMAIRE DE L’AUDIT

OBJECTIF
S’assurer que la gestion de la sécurité dans les immeubles de la Ville de Montréal (la Ville), 
de même que les immeubles ou parties d’immeubles loués, s’effectue conformément aux 
lois, aux règlements, aux politiques et aux directives régissant cette sphère d’activité, en vue 
d’assurer la sécurité et l’intégrité des installations et des usagers.

RÉSULTATS
En 2014, la Ville s’est dotée d’une Politique1 intitulée « Sécurité dans les édifices municipaux », 
où elle déclare la sécurité des usagers qui fréquentent ses installations et la protection de ses 
infrastructures essentielles comme un enjeu stratégique. Vu l’ampleur de son parc immobilier, 
il importe que la Ville établisse les bases du niveau de sécurité dont elle veut se doter. À cela 
s’ajoute la nécessité de mettre en place un ensemble de conditions permettant d’assurer la 
conformité des opérations et la protection des usagers, des biens et la continuité des opéra-
tions de la Ville. À cet égard, nous considérons que des améliorations devraient être apportées 
concernant les principaux aspects suivants :

• Un bilan de l’état de la sécurité dans les édifices municipaux et un plan d’action pour le 
déploiement à la grandeur Ville de la Politique de sécurité dans les édifices municipaux 
devront être soumis à la Direction générale;

• Des efforts devront être accentués pour clarifier et communiquer le partage des rôles et des 
responsabilités des intervenants concernés au sein des différentes unités d’affaires;

• Des normes définissant le niveau de sécurité attendu au sein des bâtiments municipaux 
devront être établies;

• Des études de sécurité et des programmes de sécurité adaptés aux risques de chacun  
des bâtiments devront être élaborés;

• Des plans de mesures d’urgence devront être élaborés et mis à jour pour chacun des bâti-
ments de la Ville;

• Les processus opérationnels et l’interrelation des intervenants impliqués dans la gestion de 
la télésurveillance des édifices devront être coordonnés et les outils technologiques affé-
rents rehaussés;

• La gestion de la serrurerie contrôlée devra être réévaluée et faire l’objet d’encadrements et 
de mesures correctives pour pallier les brèches de sécurité constatées au sein des unités 
d’affaires auditées;

• Les activités de gardiennage devront être réévaluées de façon à ce qu’elles s’exercent 
conformément aux normes et aux directives qui auront préalablement été établies par  
la Ville;

• Des objectifs et des indicateurs devront être établis en fonction des orientations retenues 
pour évaluer la performance des activités opérationnelles de sécurité et en rendre compte.

1 La Politique [C-OG- SCARM-PA-14-001] – « Sécurité dans les édifices municipaux » datant du 
11 mars 2014 a fait l’objet d’une révision en mars 2016 [Réf. : C-OG-SGPI-PA-16-001].
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LISTE DES SIGLES 

BSP 
Bureau de la sécurité privée

CDN–NDG  
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

COS  
Centre opérationnel de sécurité

CNPI  
Code national de prévention des incendies

PGMUEM  
Programme de gestion des mesures 
d’urgence dans les édifices municipaux

PMU  
Plan de mesures d’urgence

PPI  
Plan particulier d’intervention

PSI  
Plan de sécurité incendie

SGPI  
Service de la gestion et de la planification 
immobilière

SICOS  
Système d’information du Centre 
opérationnel de sécurité

SIM  
Service de sécurité incendie de Montréal
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1. CONTEXTE

La Ville de Montréal (la Ville) est propriétaire d’un important parc immobilier constitué d’un 
peu plus de 1 500 bâtiments dont, entre autres, des bibliothèques, des centres sportifs, 
des bureaux administratifs, des ateliers municipaux et même des usines de production et 
d’épuration des eaux. 

Assurer la sécurité d’un tel parc immobilier implique la mise en place d’un ensemble de 
mesures2 (p. ex. de prévention, de protection, d’intervention et d’urgence), ainsi qu’une 
gestion efficace de celles-ci, en vue de mitiger les risques qu’un incident menaçant la 
sécurité ne survienne (p. ex. une intrusion, un vol, un incendie, un événement violent), avec 
les conséquences regrettables, voire désastreuses que cela aurait sur le bien-être des 
usagers et sur le bon fonctionnement des opérations de la Ville. 

Bien qu’aucune disposition juridique ne vise spécifiquement la « gestion de la sécurité » 
au sein d’un bâtiment, la Ville doit néanmoins s’assurer d’orchestrer celle-ci en conformité 
avec les dispositions juridiques particulières qui régissent divers volets de la sécurité, 
visant à protéger les occupants d’un bâtiment. Notamment :

• le Code national de prévention des incendies (CNPI) qui prévoit l’obligation d’élaborer  
un Plan de sécurité incendie (PSI) par bâtiment;

• la Loi sur le bâtiment3 qui exige, entre autres, d’établir un plan et une procédure d’évacua-
tion ou encore l’existence de systèmes d’alarme conformes;

• la Loi sur la santé et sécurité du travail4 qui exige que les bâtiments soient équipés  
de façon à assurer la protection des travailleurs;

• le Code criminel5 en vertu duquel des poursuites peuvent être entreprises contre  
les organisations en cas de manquement à leurs obligations à l’égard de la santé et  
de la sécurité des usagers;

• la Loi sur la sécurité privée6 qui prescrit l’obligation pour les personnes responsables 
d’activités de sécurité de détenir un permis du Bureau de la sécurité privée (BSP)7. 

En 2006, à la suite de plusieurs événements survenus et impliquant la sécurité dans  
les édifices (p. ex. la fusillade au Collège Dawson en septembre 2006), un comité  

2 Par exemple : un plan de sécurité incendie, des services de gardiennage, des systèmes d’alarme ou 
de serrurerie à haute sécurité.

3 Loi sur le Bâtiment [L.R.Q., ChapitreB-1.1], qui remplace la Loi sur la sécurité dans les édifices publics 
[L.R.Q., chapitre S-3].

4 Loi sur la santé et la sécurité du travail [L.R.Q., S-2.1].
5 Le Code criminel canadien [L.R.C. 1985, ch. C-46].
6 Loi sur la santé et la sécurité du travail [L.R.Q., S-3.5].
7 Bureau de la sécurité privée : Organisme qui veille à l’application de la Loi sur la sécurité privée et 

qui encadre la pratique des activités de sécurité privée notamment les suivantes : le gardiennage,  
la serrurerie, les services-conseils en sécurité, les systèmes électroniques de sécurité.
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interservices8 a été mis sur pied pour réaliser, à la demande du Directeur général, une 
étude sur la sécurité dans les édifices de la Ville à travers l’ensemble des arrondissements 
et des services centraux. Cette étude a notamment, permis de faire le bilan des éléments 
de sécurité en place au sein des bâtiments de la Ville ayant une vocation publique (p. ex. 
l’existence d’un plan de mesures d’urgence en cas d’incendie ou d’un système de détec-
tion contre l’intrusion, le recours à du gardiennage). Au terme de ses travaux, le comité a 
présenté, en août 2008, un rapport confidentiel9. Ce rapport comprenait notamment, un 
bilan de divers éléments de sécurité présents dans les bâtiments de la Ville, une évalua-
tion sommaire de la menace et des risques (la grille de calcul des risques) et l’analyse  
du niveau de priorité10 devant être accordées aux bâtiments. 

Selon les informations obtenues, bien que le comité interservices soulignait dans ses 
constatations des lacunes importantes et qu’il proposait des recommandations pour y 
remédier, ce rapport n’a pas eu de suite immédiate. Ce n’est que plusieurs années plus 
tard que la Direction générale a élaboré et adopté une politique11 intitulée « Sécurité dans 
les édifices municipaux » (la Politique), laquelle a vu le jour en mars 2014 dans sa version 
initiale et révisée en mars 2016. Des modifications12 mineures y ont alors été apportées 
sans que toutefois son contenu ne subisse de réels changements.  

L’énoncé de la Politique mentionne clairement que la Ville reconnaît l’importance de  
la sécurité des employés, des citoyens et des visiteurs qui fréquentent ses installations de 
même que la protection de ses infrastructures essentielles et qu’elle considère qu’il s’agit 
là d’un « enjeu stratégique »13. Ainsi, en vertu de cette politique, la Ville s’engage à prendre 
les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et l’intégrité des personnes et de  
ses infrastructures et ainsi à :

• promouvoir une gestion proactive de la sécurité dans les édifices municipaux et dans 
les immeubles ou partie d’immeubles loués;

• soutenir l’élaboration, l’implantation et la mise à jour des « Programmes de sécurité » 
dans les édifices municipaux, en fonction des lois, des règlements et des encadrements 
en vigueur;

• encourager la mise en place de mécanismes qui favorisent le partage et la diffusion 
d’informations en matière de sécurité dans les édifices municipaux.

8 Le comité interservices était composé de représentants de la Division de la sécurité, du Service de 
la sécurité incendie de Montréal, du Service de police de la Ville de Montréal, du Service du capital 
et des arrondissements.

9 Intitulé : « Étude sur l’état de la sécurité dans les édifices municipaux – Rapport et recommanda-
tions », 13 août 2008.

10 Niveaux de priorité : Niveau 1 – Critique, Niveau 2 – Essentiel, Niveau 3 – Important, Niveau 4 – Non 
ciblé.

11 La Politique [C-OG- SCARM-PA-14-001] – « Sécurité dans les édifices municipaux » datant du 
11 mars 2014 a fait l’objet d’une révision en mars 2016 [Réf. : C-OG-SGPI-PA-16-001].

12 La principale modification concernait la mise à jour du nom de l’unité d’affaires mandatée par  
la Direction générale pour coordonner l’implantation de la Politique de sécurité.

13 En vertu de l’article 57.1 de la Charte de la Ville de Montréal, l’autorité du Directeur général s’applique 
à l’ensemble des unités d’affaires de la Ville dans le cas d’un enjeu stratégique.
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La Politique de sécurité s’applique donc à toutes les unités d’affaires de la Ville, à tous 
ses immeubles, ainsi qu’à tous les immeubles ou des parties d’immeubles loués par 
celle-ci. Le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) est l’unité d’af-
faires désignée par la Direction générale pour notamment, proposer des orientations et 
des encadrements sur la sécurité dans les édifices municipaux et assurer l’élaboration et 
la coordination du plan d’action global de la Ville pour l’implantation de ladite Politique. 
Plus particulièrement, ces responsabilités incombent à la Division de la sécurité du SGPI 
laquelle a pour mandat d’assurer la protection des personnes, des immeubles et des biens 
de la Ville.

Précisons que la Politique est accompagnée d’une directive14 (la Directive) laquelle définit, 
les rôles, les responsabilités et la reddition de comptes en matière de sécurité dans les 
édifices municipaux, et ce, pour les divers intervenants au sein de l’ensemble des unités 
d’affaires de la Ville. 

Dans un autre ordre d’idée, mentionnons qu’en 2017, le SGPI a travaillé à la mise en œuvre 
d’un vaste chantier de regroupement visant à rapatrier sous sa responsabilité l’ensemble 
des activités immobilières. Notamment, outre l’entretien des bâtiments, diverses activités 
afférentes à la sécurité des bâtiments (p .ex. les services de gardiennage) ont également 
été ramenées vers le SGPI, alors que certaines d’entre elles étaient auparavant gérées 
individuellement par divers services centraux (p. ex. le Service de l’Espace pour la vie, le 
Service de l’eau, le Service de police de la Ville de Montréal). Ce chantier de regroupement 
au sein du SGPI, ainsi que la révision de la structure organisationnelle que cela a impli-
quée ont été en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, en ce qui a trait à la sécurité 
dans les édifices municipaux, la nouvelle structure organisationnelle du SGPI intègre, 
entre autres, les principales modifications suivantes :

• La Division de la sécurité qui existait déjà bien avant15, relève désormais d’une direction 
nouvellement créée, soit la Direction de l’optimisation, de la sécurité et de la propreté;

• Le Centre opérationnel de sécurité16 (COS) qui faisait autrefois partie intégrante de la 
Division de la sécurité a été rapatrié avec la Section centre d’appels relevant de la Direc-
tion du bureau de projet et des services administratifs. Précisons que le Centre d’appels 
nouvellement créé reçoit également les requêtes pour des interventions requises en 
cas de bris, de pannes ou de dysfonctionnement des divers équipements des bâtiments 
(incluant les équipements de sécurité)17. 

14 Directive C-OG-GPI-D-16-001 - « Rôles, responsabilités et reddition de comptes en matière de sécu-
rité dans les édifices municipaux ».

15 Selon les informations obtenues, la Division de la sécurité existe à la Ville depuis 1982.
16 Il est fait référence à la centrale de surveillance (872-3017) recevant notamment, les alarmes d’in-

trusion, les alarmes d’incendie, les alarmes en cas d’émanations de gaz nocif comme l’ammoniac.
17 Il est fait référence au centre de contact client (872-1234).
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En ce qui concerne la sécurité des bâtiments, l’offre de services du SGPI vise principale-
ment l’ensemble des services centraux de la Ville, ainsi que les neuf18 arrondissements 
issus de l’ex-ville de Montréal. Au moment de nos travaux d’audit, le SGPI avait la respon-
sabilité d’un peu plus de 750 bâtiments parmi les 1 500 bâtiments constituant le parc 
immobilier de la Ville.

Pour leur part, les arrondissements issus d’ex-villes de banlieue gèrent la sécurité des 
bâtiments relevant de leur compétence de façon autonome selon un mode de fonction-
nement qui leur est propre et le SGPI n’intervient que sur demande. À cet égard, quelques 
exceptions subsistent pour divers aspects de la sécurité des bâtiments relevant de ces 
arrondissements dont, entre autres, le fait que certains d’entre eux soient reliés à la cen-
trale de surveillance de la Ville soit le COS.

Considérant que c’est par milliers que des gens fréquentent les bâtiments municipaux au 
quotidien, la Ville a le devoir de diligence raisonnable d’assurer la protection des usagers, 
et de ses biens, mais également de prévoir un plan de reprise de ses opérations pour 
qu’il puisse être possible de permettre rapidement un retour à la normale des activités 
advenant qu’un événement perturbateur imprévu survienne.

2. OBJECTIF DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

En vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes, nous avons réalisé une mission 
d’audit de performance portant sur la Gestion de la sécurité dans les édifices municipaux. 
Nous avons réalisé cette mission conformément à la norme canadienne de mission de 
certification (NCMC) 3001, du Manuel de CPA Canada – Certification ainsi qu’aux autres 
normes canadiennes de certification s’appliquant au secteur public émises par le Conseil 
des normes d’audit et de certification, soutenue par CPA Canada. 

Cet audit avait pour objectif de s’assurer que la gestion de la sécurité dans les immeubles 
de la Ville, de même que les immeubles ou parties d’immeubles loués, s’effectue confor-
mément aux lois, aux règlements, aux politiques et aux directives régissant cette sphère 
d’activité, en vue d’assurer la sécurité et l’intégrité des installations et des usagers. Préci-
sons toutefois que nos travaux d’audit ont exclu les aspects suivants :

• La sécurité dans la conception de nouveaux bâtiments ou lors de rénovations majeures;

• La gestion du COS, en tant que tel;

• La gestion des cartes d’accès aux bâtiments, puisque ce volet de la sécurité a déjà fait 
l’objet d’un audit réalisé par notre bureau en 2011, 2012 et 2017.

18 Ces arrondissements sont les suivants : Ahuntsic–Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, Plateau-Mont-Royal, Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des- 
Prairies–Pointe-aux-Trembles, Rosemont–La Petite-Patrie, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc- 
Extension.
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La responsabilité du vérificateur général de la Ville de Montréal consiste à fournir une 
conclusion sur l’objectif de l’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments pro-
bants suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau 
d’assurance raisonnable. Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés 
valables dans les circonstances. Ces derniers sont exposés à l’annexe 5.1.

Le vérificateur général de la Ville de Montréal applique la Norme canadienne de contrôle 
qualité (NCCQ) 1, du Manuel de CPA Canada et, en conséquence, maintient un système de 
contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées 
en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles 
et aux exigences légales et réglementaires applicables. De plus, il se conforme aux règles 
sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie du Code de déontologie des comp-
tables professionnels agréés, lesquelles reposent sur les principes fondamentaux d’inté-
grité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite 
professionnelle. 

Nos travaux d’audit ont porté sur la période s’échelonnant du 1er janvier au 31 octobre 2018, 
mais pour certains aspects, des données antérieures ont également été considérées. Ils 
ont principalement été réalisés entre le mois de novembre et décembre 2018. Nous avons 
également tenu compte d’informations qui nous ont été transmises jusqu’en mars 2019. 

Ces travaux ont principalement été réalisés auprès des unités d’affaires suivantes : 

• Le SGPI :
 – Direction de l’Optimisation, de la sécurité et de la propreté, Division de la sécurité;

 – Direction du bureau de projet et des services administratifs, Division des services 
administratifs;

 – Direction des transactions immobilières, Division des locations;

• L’arrondissement d’Anjou;

• L’arrondissement de Lachine;

• L’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG).

À la fin de nos travaux, un projet de rapport d’audit a été présenté, aux fins de discus-
sions, aux gestionnaires concernés au sein de chacune des unités d’affaires auditées. 
Par la suite, le rapport final a été transmis à la direction de chacune des unités d’affaires 
concernées pour l’obtention d’un plan d’action et d’un échéancier pour la mise en œuvre 
des recommandations les concernant, ainsi qu’à la Direction générale, à la direction géné-
rale adjointe des Services institutionnels, à la direction générale adjointe du Service aux 
citoyens et au Service de la concertation des arrondissements. Une copie du rapport final 
a également été transmise, à titre informatif, aux directrices et aux directeurs des arron-
dissements non directement visés par nos travaux d’audit, afin qu’ils puissent mettre en 
œuvre les recommandations lorsque la situation le justifie.
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3. RÉSULTATS DE L’AUDIT

3.1. GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ  
 DANS LES ÉDIFICES MUNICIPAUX

Comme mentionné, le SGPI est l’unité d’affaires désignée par la Direction générale pour 
assurer la coordination du plan d’action global de la Ville dans l’implantation de la Poli-
tique de sécurité. Il est en outre, responsable de la diffusion et de l’évaluation de l’applica-
tion de celle-ci par les unités d’affaires de la Ville. En effet, la Politique et la Directive qui 
l’accompagne prévoient qu’annuellement, chaque directeur d’arrondissement et chaque 
directeur de service doivent transmettre au SGPI un bilan de son plan d’action de l’année 
précédente et un plan d’action pour l’année en cours, visant l’élaboration, l’implantation et 
la mise à jour de programmes de sécurité. À cet égard, le SGPI a notamment, la responsa-
bilité d’analyser les bilans et les plans d’action des unités d’affaires et de déposer auprès 
du directeur général, chaque année, un bilan global de la gestion de la sécurité dans les 
édifices municipaux. 

La gestion de la sécurité dans les édifices municipaux repose avant tout sur la commu-
nication d’alignements clairs de la part de la haute direction quant au niveau de sécu-
rité dont la Ville entend se doter compte tenu des exigences législatives régissant cette 
sphère d’activité, des particularités des bâtiments et des disponibilités budgétaires. Ainsi, 
la mise en œuvre de la Politique de sécurité adoptée par la Ville implique au préalable : 

• de clarifier le partage des rôles et des responsabilités de l’ensemble des intervenants 
municipaux impliqués en vue d’assurer une coordination efficace des mesures de sécu-
rité à mettre en place;

• d’élaborer des normes de sécurité « Normes propriétaires », afin de standardiser sa vision 
dans la gestion de la sécurité de ses installations, en fonction du type d’occupation; 

• de procéder à des études de sécurité (p. ex. une analyse des risques, des menaces et 
des vulnérabilités) propres à chaque bâtiment, afin de prévoir les mesures d’urgence  
à mettre en place;

• de définir la nature et le contenu attendu des programmes de sécurité à mettre en place 
compte tenu des dispositions légales à respecter et du niveau de sécurité, dont la Ville, 
veut doter ses bâtiments.

Dans ce contexte, nos travaux d’audit ont consisté à examiner que la Politique de sécurité 
adoptée par la Direction générale de la Ville avait été mise en œuvre, et de s’enquérir de 
la mesure avec laquelle l’ensemble des conditions préalables à sa mise en œuvre (les 
énoncées ci-dessus) avait été prise en compte et déployée par le SGPI.
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3.1.1. MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

3.1.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Selon les informations obtenues des personnes rencontrées, à la suite de l’adoption  
de la Politique de sécurité en 2014, une équipe de travail intitulée « Unité de l’analyse et  
du soutien des programmes de sécurité » (une unité d’analyse)19 relevant de la Division  
de la sécurité du SGPI a été créée pour sa mise en œuvre. Dès lors, il appert que l’unité 
d’analyse avait amorcé la réalisation de différentes activités importantes en vue du 
déploiement de la Politique de sécurité, notamment : 

• l’inventaire des mesures de sécurité existantes au sein des bâtiments de la Ville; 

• la définition et la documentation des concepts de sécurité; 

• la définition de la notion de « Programme de sécurité », de son contenu et des normes 
attendues par type de bâtiment;

• la planification du changement des systèmes informatiques en partenariat avec le  
Service des technologies de l’information. 

Avec ses ressources dédiées au projet à temps plein, l’unité d’analyse n’aura eu finalement 
que deux ans et demi d’existence. En fait, graduellement les membres de l’équipe ont été 
affectés à des responsabilités jugées plus urgentes par les responsables du SGPI et fina-
lement l’équipe mise sur pied en 2014 a été démantelée en 2016. Ainsi, bien que ce soit 
toujours d’actualité et qu’elle concerne un enjeu stratégique, force est de constater qu’à 
ce jour la Politique adoptée en 2014 n’a essentiellement pas été mise en application et 
qu’aucune autre ressource n’y a été spécifiquement consacrée par le SGPI. De plus, nous 
constatons que la Politique et la Directive qui l’accompagne, dans leur version initiale, 
ont été l’objet de la diffusion d’un communiqué20 interne en 2014. Cependant, malgré leur 
révision en 2016, aucune autre mesure visant à les faire connaître et ainsi favoriser leur 
mise en application n’a été entreprise. D’ailleurs, nos travaux d’audit mettent en lumière le 
fait qu’elles sont peu ou pas connues de la plupart des intervenants rencontrés. 

Selon les informations obtenues des gestionnaires et du personnel rencontrés au sein du 
SGPI, l’absence d’alignements clairs de la part de l’administration municipale quant au 
niveau de sécurité attendue pour les bâtiments municipaux, l’historique des nombreuses 
restructurations subies par la Division de la sécurité au cours des dernières années,  
le départ à la retraite de ressources d’expérience clés conjuguées au fait que le nombre  
de conseillers experts en sécurité soit actuellement assez restreint21, figurent parmi  
les principaux facteurs soulevés n’ayant pas favorisé le déploiement de la Politique de 
sécurité ni permis au SGPI d’assumer pleinement ses responsabilités à cet égard.  

19 L’unité de l’analyse et du soutien des programmes de sécurité était composée de trois officiers de 
sécurité, d’un contremaître électricien, d’un technicien en architecture et d’un agent de technique.

20 Communiqué interne no 592, 12 mars 2014.
21 Au moment de nos travaux en 2018, l’équipe d’experts-conseils était composée de trois conseillers 

spécialistes en sécurité, d’un officier de sécurité et d’un agent-conseil.
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À la lecture des documents de présentation budgétaire produits par le SGPI pour l’année 
2019, nous remarquons qu’un des objectifs est de « …revoir la politique de gestion de la 
sécurité dans les édifices municipaux, ainsi que les encadrements et outils afférents. ». Dans 
les circonstances, nous sommes d’avis que le SGPI, à titre de mandataire, devra prendre 
les dispositions pour recueillir auprès de l’ensemble des unités d’affaires de la Ville, les 
informations qui lui permettront de dresser un portrait de l’état actuel de la sécurité dans 
les bâtiments municipaux. À cet égard, il va sans dire que l’implication de l’ensemble des 
intervenants au sein des unités d’affaires de la Ville devra être coordonnée. Subséquem-
ment, il devra prendre les dispositions requises afin de connaître les orientations préco-
nisées par la Direction générale quant au niveau de sécurité attendu pour les bâtiments 
municipaux et pour lui présenter ultérieurement un plan d’action, en vue de :

• proposer, le cas échéant, les modifications jugées appropriées pour l’adoption à brève 
échéance d’une nouvelle Politique de sécurité;

• prévoir les mécanismes à mettre en place pour communiquer et expliquer le contenu 
de la Politique, des encadrements et des outils afférents, afin que tous les intervenants 
concernés soient adéquatement informés des orientations et des mesures à prendre 
pour assurer la sécurité au sein des bâtiments sous leur responsabilité;

• assurer l’application et le suivi de la Politique de sécurité.

RECOMMANDATIONS

3.1.1.B. Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière de prendre les dispositions  
qui s’imposent pour dresser le portrait de l’état actuel  
de la sécurité des édifices municipaux et pour connaître  
les orientations de la Direction générale quant au niveau  
de sécurité désiré au sein de ceux-ci, et ce, afin d’assurer  
la mise en place des conditions nécessaires à une saine 
gestion de cet enjeu stratégique.

3.1.1.C.  Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière, de présenter à la Direction 
générale, compte tenu des orientations qui auront été 
retenues, un plan d’action au regard de la Politique de 
sécurité dans les édifices municipaux de façon à favoriser 
à brève échéance, le dépôt des modifications jugées 
appropriées, les mécanismes de communication et de suivi  
à prévoir pour sa mise en application, et ce, afin que  
les mesures de sécurité nécessaires soient instaurées  
au sein des bâtiments municipaux.



4.9. | GESTION DE LA SÉCURITÉ DANS LES ÉDIFICES MUNICIPAUX

RAPPORT ANNUEL 2018 | PAGE 403

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.1.1.B.  Service de la gestion et de la planification immobilière 
Après la compilation et l’analyse des données de sécurité connues,  
la Division de la sécurité dressera un portrait des mesures de sécurité 
existantes, soit le gardiennage, les mesures de sécurité physique et  
les mesures d’urgences. Suite à cela, une présentation de la situation 
actuelle et des enjeux de sécurité sera faite à la Direction générale pour  
fin d’orientations stratégiques. (Échéancier prévu : juin 2019)

3.1.1.C.  Service de la gestion et de la planification immobilière  
Révision et approbation de la politique actuelle (2016) au regard  
des orientations données par la Direction générale. Subséquemment, 
cette politique fera l’objet d’un plan de déploiement pour des fins  
de consultations et communications auprès des arrondissements  
et services. (Échéancier prévu : décembre 2019)

3.1.2. PARTAGE DES RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS

3.1.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

La Directive qui accompagne la Politique de sécurité définit les rôles et les responsabili-
tés en cette matière pour l’ensemble des unités d’affaires de la Ville (voir l’annexe 5.2.). 
Notamment, il est prévu que chaque fonctionnaire responsable de la gestion d’un actif 
immobilier doit, entre autres, s’assurer que les immeubles dont il a la responsabilité se 
conforment aux normes légales et réglementaires en matière de sécurité, de la mise à 
jour des programmes de sécurité afférents et de leur validation par le SGPI. Comme nous 
en avons fait état précédemment, bien que le partage des rôles et des responsabilités 
ait été défini, il appert néanmoins que la Politique de sécurité est peu connue des divers 
intervenants et qu’à ce jour, elle n’a pas été mise en œuvre ou que très partiellement.

Par ailleurs, soulignons qu’à la suite de la mise en branle du chantier de regroupement des 
activités immobilières effectif depuis le 1er janvier 2018, le SGPI a consacré des efforts 
pour arrimer l’intégration des opérations de sécurité rapatriées de divers services cen-
traux et pour ajuster son offre de services, afin de répondre aux besoins organisationnels. 
Il a dès lors entrepris de clarifier les rôles et les responsabilités, par le biais de la rédaction 
et de la transmission à tous les services centraux (à la fin 2017 et au début 2018) d’une 
entente de service particularisée à chacun et intitulée « Chantier de regroupement du SGPI 
– Rôles et responsabilité du SGPI pour la fonction immobilière ». Notamment, le rôle du SGPI 
au chapitre de la sécurité des bâtiments y est abordé. 
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En octobre 2018, le SGPI a préparé un document interne à l’intérieur duquel il précise que 
la Division de la sécurité est responsable d’offrir à sa clientèle les services de sécurité 
immobilière suivants :

• L’expertise en sécurité;

• Des services de gardiennage et de patrouille;

• L’entretien des systèmes de sécurité (p. ex. l’incendie, l’intrusion);

• Les exigences propriétaires (ou normes) par type de bâtiment;

• La migration des systèmes de sécurité vers de nouvelles technologies;

• La gestion des clés sécurisées;

• L’accompagnement des occupants dans l’analyse de sécurité des bâtiments;

• La gestion des contrôles d’accès.

Or, nos travaux d’audit ont permis de relever certaines distorsions notamment, entre  
le contenu de l’offre de services du SGPI, celui des ententes de service transmises aux 
différents services centraux et les opérations qui ont cours réellement sur le terrain. Entre 
autres, nous constatons ce qui suit :

• Plusieurs des responsabilités mentionnées dans l’offre de services de la Division de la 
sécurité ne sont pas encore pleinement assumées à ce jour (p. ex. fournir les exigences 
propriétaires par type de bâtiment, accompagner les occupants dans l’analyse de sécu-
rité des bâtiments);

• Les ententes de service transmises aux services centraux de la Ville stipulent que le 
SGPI « …réalise des plans d’évacuation, de mesures d’urgence, de sécurité incendie et des 
plans particuliers d’intervention ». Or, les représentants de cette division affirment que 
ces responsabilités relèvent plutôt des unités d’affaires exploitant les bâtiments et que 
la Division de la sécurité offre elle-même son support (une expertise) en vue de l’éla-
boration de ces plans et de leur approbation. À cet égard, nous constatons que cette 
affirmation correspond davantage au contenu de la Politique de sécurité et à la Directive 
en cette matière au sein desquelles la responsabilité de la mise en œuvre de la sécurité 
dans les bâtiments incombe aux unités d’affaires.

Qui plus est, il ressort des commentaires recensés dans le cadre de nos travaux d’au-
dit, que plusieurs intervenants (p. ex. la Direction de la gestion de projets immobiliers, la 
Direction des transactions immobilières, l’arrondissement de CDN-NDG) se questionnent 
au regard des rôles et des responsabilités de la Division de la sécurité du SGPI ou qu’ils 
ignorent l’expertise et l’implication possible des représentants de cette division. 
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Pour ce qui est des trois arrondissements faisant partie de notre audit, les informations 
obtenues révèlent ce qui suit : 

• Du côté des deux arrondissements issus d’ex-villes de banlieue (Anjou et Lachine) les-
quels sont autonomes pour la gestion de la sécurité au sein des bâtiments relevant 
de leur compétence, nous constatons, qu’aucun intervenant ou unité administrative n’a 
spécifiquement été désignée pour assumer la responsabilité de coordonner la mise en 
place de l’ensemble des mesures de sécurité requises et d’en assurer le suivi au sein 
des bâtiments. La gestion de la sécurité des bâtiments est plutôt laissée aux mains des 
différentes unités administratives de l’arrondissement, sans qu’il y ait nécessairement 
d’uniformité, de normes ou de processus établis; 

• Quant à l’arrondissement de CDN-NDG, tout comme pour les deux arrondissements 
issus d’ex-villes de banlieue, il n’y a pas non plus de porteur de dossiers pour assurer la 
coordination de la mise en place des mesures de sécurité au sein de leurs bâtiments. 
Rappelons que cet arrondissement issu de l’ex-ville de Montréal est visé par l’offre de 
services du SGPI. Or, à la lumière des informations obtenues des gestionnaires rencon-
trés, il appert que le SGPI n’offre pas toujours les services prévus (p. ex. des services 
de gardiennage, du support pour l’élaboration de plans d’évacuation, l’obtention de clés 
contrôlées). Conséquemment, la gestion opérationnelle de divers volets de la sécurité 
retombe entre les mains des employés de première ligne en arrondissement, lesquels 
ne possèdent pas nécessairement l’expertise requise et qui sont parfois contraints 
d’avoir recours à des firmes privées.

En somme, bien que la Politique vise l’ensemble des unités d’affaires de la Ville, nous 
constatons que le partage des rôles et des responsabilités dans l’opérationnalisation de la 
sécurité comporte des distorsions, qu’il existe une méconnaissance des mesures atten-
dues par la Politique de sécurité et que la responsabilité des divers intervenants de la Ville 
(p. ex. les employés, les gestionnaires) apparaît ne pas être pleinement assumée. En effet, 
tous les intervenants rencontrés s’entendent pour dire qu’il y a beaucoup de temps perdu 
à chercher qui fait quoi en matière de sécurité au sein des bâtiments de la Ville. 

À cet effet, bien que l’offre de services du SGPI concerne les neuf arrondissements issus 
de l’ex-ville de Montréal, nous n’avons toutefois retracé l’évidence d’aucune entente de 
service élaborée à leur égard. À notre avis, dans un souci de clarifier les rôles et les 
responsabilités et d’éviter toute ambiguïté entourant la gestion de la sécurité des bâti-
ments qui relèvent de la gouverne de ces arrondissements, il serait opportun pour le SGPI  
de conclure de telles ententes au même titre qu’il l’a fait pour les services centraux. 

En somme, la situation actuelle pourrait, du moins en partie, contribuer à faire perdurer 
cette inertie constatée pour la mise en œuvre de la Politique de sécurité et, conséquem-
ment, mettre à risque la sécurité des usagers des bâtiments municipaux, en plus de mena-
cer la continuité des affaires de la Ville. En ce sens, nous sommes d’avis que des efforts 
supplémentaires devront être déployés afin de poursuivre la clarification des rôles et des 
responsabilités des différentes unités d’affaires et intervenants de la Ville en matière  
de sécurité des bâtiments municipaux. 
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RECOMMANDATIONS

3.1.2.B. Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière de prendre les dispositions 
requises afin d’accentuer les efforts entrepris pour clarifier et 
communiquer les rôles et les responsabilités des différentes 
unités d’affaires de la Ville, de façon à ce que les intervenants 
impliqués assument pleinement leurs responsabilités  
en matière de sécurité des bâtiments municipaux.

3.1.2.C.  Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière de prévoir l’élaboration et  
la conclusion d’une entente concernant les arrondissements 
visés par son offre de services, et ce, afin d’éviter toutes 
ambiguïtés quant au partage des rôles et des responsabilités 
en matière de sécurité au sein des bâtiments relevant  
de leur compétence.

3.1.2.D.  Nous recommandons aux arrondissements d’Anjou,  
de Lachine et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
de prendre les dispositions nécessaires afin de désigner un 
responsable de la coordination et du suivi de la mise en place 
de l’ensemble des mesures de sécurité nécessaires au sein 
des bâtiments relevant de leur compétence, en vue d’assurer 
la protection des usagers, des biens et la continuité  
des opérations.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.1.2.B.  Service de la gestion et de la planification immobilière  
Révision de la directive des rôles et des responsabilités des unités 
d’affaires au regard des orientations données par la Direction générale.

Cette directive fera par la suite l’objet d’un plan de communication  
à l’ensemble des services et arrondissements (voir 3.1.2.C.).  
(Échéancier prévu : décembre 2019)

3.1.2.C.  Service de la gestion et de la planification immobilière   
Une communication sera transmise à chacun des arrondissements et 
services centraux leur demandant de désigner un coordonnateur de 
sécurité les représentant.

Ce groupe de travail visera à communiquer l’offre de services, les rôles et 
les responsabilités et à participer à l’élaboration et validation de différents 
outils. (Échéancier prévu : juin 2019)
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3.1.2.D.  Arrondissement d’Anjou  
Désignation formelle, par le directeur d’arrondissement, des personnes 
responsables en fonction des édifices et de la nature de l’intervention. 
(Échéancier prévu : juin 2019)

Arrondissement de Lachine 
Cette recommandation sera abordée lors du prochain comité de direction 
et le représentant de l’arrondissement sera désigné. (Échéancier prévu : 
juin 2019)

Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
La directrice des Services administratifs et du greffe de l’arrondissement 
est la personne désignée pour assurer le suivi de la mise en place de 
l’ensemble des mesures de sécurité nécessaires.  
(Échéancier prévu : avril 2019)

 
3.1.3. ÉLABORATION DES NORMES DE SÉCURITÉ 

3.1.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

La Politique de sécurité prévoit que le SGPI est l’unité d’affaires responsable d’élaborer 
les orientations et les encadrements sur la sécurité dans les bâtiments municipaux. À cet 
égard, il doit assurer une vigie et exercer un rôle-conseil auprès des unités d’affaires de la 
Ville. Plus particulièrement, et comme déjà mentionné, l’offre de services de la Division de 
la sécurité prévoit qu’elle doit fournir à sa clientèle, les exigences propriétaires, soit des 
normes de sécurité par type de bâtiment.

De l’avis des intervenants en sécurité et des gestionnaires rencontrés au SGPI, une saine 
gestion de la sécurité au sein des bâtiments doit avant tout reposer sur la mise en place de 
ces normes de sécurité devant guider les divers intervenants municipaux responsables de 
la gestion d’un actif immobilier. Cette notion s’impose au propriétaire d’un parc immobilier 
d’importance comme la Ville, afin de standardiser sa vision en matière de sécurité dans la 
gestion de ses installations, en fonction du type d’occupation. La mise en place de telles 
normes de sécurité présuppose un questionnement sur la manière de gérer la sécurité de 
chaque type de bâtiment que compose le parc immobilier. Des facteurs comme l’ampleur 
du bâtiment, la nature des activités qui s’y déroulent ou encore l’achalandage important 
influenceront la détermination des mesures de sécurité à mettre en place, tout comme 
les risques spécifiques plus élevés inhérents à certaines installations (p. ex. les usines de 
production d’eau potable). 

Ainsi, de cette réflexion de grands alignements se dégagent et le propriétaire établit 
notamment, les standards minimaux de sécurité, élabore des guides, des procédures et 
des outils, afin d’encadrer et d’uniformiser les mesures de sécurité à mettre en place en 
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fonction du type et des particularités des bâtiments constituants son parc immobilier. Par 
exemple, ces normes de sécurité pourraient concerner : 

• la marche à suivre pour la réalisation d’une étude (un audit) de la sécurité des bâtiments;

• l’élaboration et la mise en place de programmes de sécurité par bâtiment;

• les règles entourant les contrôles d’accès et la serrurerie;

• l’établissement de plans de mesures d’urgence;

• les directives en matière de gardiennage et de surveillance à distance des installations 
(la télésurveillance).

En outre, pour en arriver à bien identifier les mesures de sécurité requises compte tenu 
des normes de sécurité établies, il va de soi que la Ville doit disposer d’un inventaire com-
plet et à jour des mesures de sécurité existantes au sein de ses bâtiments.

En cette matière, les informations obtenues des divers intervenants rencontrés au sein  
du SGPI nous ont permis de faire les constats suivants : 

• Des normes de sécurité par type de bâtiment n’ont pas encore été définies ni aucun ali-
gnement n’a été établi en matière de gestion de la sécurité dans les édifices municipaux;

• Aucun guide n’encadre la réalisation d’études de sécurité des bâtiments de la Ville;

• Bien que la Politique et la Directive adoptées par la Direction générale réfèrent à l’obliga-
tion pour chaque fonctionnaire responsable d’un actif immobilier d’élaborer, d’implanter 
et de mettre à jour un programme de sécurité dans les édifices municipaux, la définition 
de la notion de « Programme de sécurité », de son contenu et des normes attendues par 
type de bâtiment n’ont pas encore été établis et communiqués aux divers intervenants 
concernés;

• L’inventaire des mesures de sécurité existantes dans les édifices municipaux n’a pas été 
complété, depuis l’étude de 2008. En conséquence, le SGPI ne connaît pas précisément 
le portrait de la situation et de ce fait, pourrait plus difficilement repérer les cas problé-
matiques, déterminer les priorités d’intervention et assurer la vigie qui s’impose.

Ainsi, nous constatons que l’unité d’analyse créée pour la mise en œuvre de la Politique de 
sécurité ayant été abolie avant le déploiement de celle-ci, plusieurs des aspects essentiels 
à une gestion efficace de la sécurité au sein des bâtiments municipaux sont demeurés 
en suspens. À cet égard, lors des rencontres menées dans le cadre de travaux d’audit, 
nous avons constaté un mécontentement généralisé des intervenants de la Division de la 
sécurité quant à l’absence d’alignement en matière de sécurité des bâtiments municipaux 
et quant au laisser-aller constaté depuis l’étude réalisée en 2008. 

En somme, bien qu’en 2014 la Ville ait déclaré la sécurité dans les édifices municipaux 
un « Enjeu stratégique » et qu’elle se soit dotée d’une politique et d’une directive en la 
matière, force est de constater que des efforts supplémentaires devront être déployés en 
vue d’établir les bases d’une gestion efficace de la sécurité des bâtiments et de mettre en 
œuvre les mesures favorisant la sécurité des usagers et la protection des installations. 
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À notre avis, il serait primordial à brève échéance que le SGPI à titre de mandataire de la 
Ville établisse les bases du niveau de sécurité (les normes) dont les bâtiments munici-
paux doivent être dotés compte tenu des lois et des règlements à respecter et des risques 
les caractérisant. Le SGPI devrait en ce sens et compte tenu des orientations retenues 
par la Direction générale, procéder à l’élaboration des encadrements fournissant aux 
divers intervenants concernés les alignements requis pour la mise en place des mesures 
de sécurité appropriées au sein des bâtiments sous leur responsabilité, favorisant ainsi 
l’exercice d’une gestion prudente en cette matière. 

De plus, afin qu’il puisse assurer la vigie de l’exhaustivité et de la conformité des mesures 
de sécurité devant caractériser un bâtiment compte tenu de ses particularités, nous esti-
mons qu’il devrait figurer parmi les priorités du SGPI de compléter, en collaboration avec 
l’ensemble des unités d’affaires de la Ville, l’inventaire des mesures de sécurité existantes 
au sein des édifices municipaux. 

RECOMMANDATIONS

3.1.3.B. Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière de compléter l’inventaire  
des mesures de sécurité existantes au sein de l’ensemble  
des édifices municipaux, afin qu’il puisse assurer la vigie  
de l’exhaustivité et de la conformité de ces mesures compte 
tenu des caractéristiques des bâtiments.

3.1.3.C.  Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière d’établir les normes définissant 
le niveau de sécurité attendu au sein des bâtiments compte 
tenu des lois, des règlements et des risques afférents,  
pour ensuite élaborer et diffuser ces orientations,  
les encadrements et les guides nécessaires, afin que cela 
puisse servir d’assise aux divers intervenants impliqués  
à la mise en place de mesures de sécurité appropriées  
au sein des bâtiments municipaux.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.1.3.B.  Service de la gestion et de la planification immobilière  
Un outil permettant de dresser l’inventaire des mesures de sécurité, 
soit le gardiennage, les mesures de sécurité physique et les mesures 
d’urgence sera développé et diffusé aux coordonnateurs de sécurité en 
arrondissements et services centraux afin de compléter le portrait global 
des mesures de sécurité. Cet outil sera maintenu par la Direction de 
l’optimisation de la sécurité et de la propreté afin d’assurer la vigie dans  
le temps et selon les circonstances. En lien avec 3.1.1.B.  
(Échéancier prévu : septembre 2019)
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3.1.3.C.  Service de la gestion et de la planification immobilière  
Une mise à jour des devis normalisés est en cours afin d’établir  
les concepts généraux pour chacun des volets de sécurité physique  
selon les grandes catégories de bâtiments. Ces concepts seront intégrés 
au guide des normes propriétaires du Service de la gestion  
et de la planification immobilière qui en assurera la diffusion aux divers 
intervenants. (Échéancier prévu : septembre 2019)

3.1.4. RÉALISATION D’ÉTUDES DE SÉCURITÉ  
 ET DE PROGRAMMES DE SÉCURITÉ

3.1.4.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Comme nous venons d’en faire état, il est incontournable que le SGPI ait établi les normes 
attendues pour la gestion de la sécurité au sein des bâtiments municipaux. Notamment, 
deux éléments essentiels à une gestion efficace de la sécurité d’un bâtiment concernent 
la réalisation d’études de sécurité par bâtiment et à la confection d’un programme de 
sécurité adapté. En effet, les mesures de sécurité spécifiques à un bâtiment sont fonction 
des menaces et des risques inhérents à sa nature et à ses particularités. Ces aspects sont 
déterminés par le biais d’une étude de sécurité, soit un processus d'évaluation compor-
tant les étapes suivantes :

• Préparation : Définir ce qui doit être protégé (p. ex. les usagers, les biens, l’information, 
les opérations);

• Évaluation de la menace : Déterminer contre quoi cette protection doit être offerte; 

• Évaluation des risques : Déterminer si les mesures existantes sont satisfaisantes;

• Recommandations : Préciser les mesures à mettre en place pour mitiger les risques;

• Réévaluation : Procéder à une mise à jour périodique selon une fréquence à déterminer 
(p. ex. aux cinq ans).

Cette étude de la sécurité d’un bâtiment est un préalable nécessaire pour la mise en place 
d’un programme de sécurité approprié. En effet, il est bien établi qu’un tel programme n’est 
efficace que si son élaboration repose sur une bonne compréhension des risques et des 
menaces contre lesquels il doit offrir une protection. Ce programme de sécurité détaille en 
fait, l’ensemble de mesures (p. ex. de prévention, de protection, d’intervention et d’urgence) 
visant à protéger la vie, les biens et d’assurer un retour à la normale des activités et des opé-
rations de l’organisation à la suite d’un événement. Le programme de sécurité d’un bâtiment 
pourrait prendre la forme d’un plan d’action pour chacun des éléments suivants : 

• Évaluation des risques;

• Sécurité physique (p. ex. le gardiennage, la patrouille, la surveillance à distance);
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• Contrôle d’accès et serrurerie;

• Intervention d’urgence (un plan d’intervention);

• Communications en situation de crise;

• Plan de continuité des affaires.

Ainsi, bien que nous ayons constaté précédemment qu’aucune norme de sécurité en la 
matière n’a été établie pour les bâtiments de la Ville, nous avons tout de même cherché 
à déterminer si de telles études de sécurité avaient été réalisées de façon autonome par 
les unités d’affaires auditées et, le cas échéant, si elles avaient servi à appuyer l’élabora-
tion d’un programme de sécurité ou à appuyer l’identification des mesures de sécurité  
à mettre en place. 

À la lumière des informations recensées dans le cadre de nos travaux d’audit, nous consta-
tons qu’à l’exception d’un bâtiment relevant de la responsabilité du SGPI, d’un bâtiment de 
l’arrondissement de Lachine et d’un autre sous la gouverne de l’arrondissement de CDN-
NDG, aucune autre étude de sécurité connue des unités d’affaires auditées n’a été réalisée 
pour un quelconque des 1 500 bâtiments de la Ville.

En effet, ce n’est que récemment, en mars 2018, qu’une nouvelle22 étude de sécurité d’un 
bâtiment, considéré névralgique, a été réalisée par la Division de la sécurité visant les 
problématiques de sécurité physique des lieux. Le rapport produit, fait état des faiblesses 
de sécurité identifiées et propose la mise en place d’une série de recommandations afin 
d’améliorer à court, moyen et long terme la sécurité du bâtiment. Un plan de mise en 
œuvre des mesures à court terme a été préparé en juillet 2018, dont la mise en place 
était sur le point d’être complétée en janvier 2019. Quant aux autres mesures de sécurité 
de plus grande envergure, il est mentionné qu’elles vont nécessiter la collaboration de la 
Direction de la gestion de projets immobiliers du SGPI. En ce sens une planification a été 
amorcée par l’élaboration d’une fiche d’opportunité de projet. 

Pour la seconde étude de sécurité réalisée par l’arrondissement de Lachine, un seul bâti-
ment a fait l’objet d’une analyse par une firme externe. Selon les informations obtenues, 
un mandat avait été confié à cette firme en 2016 pour des services-conseils en santé 
et sécurité au travail concernant les installations de la Direction des travaux publics de 
cet arrondissement. Initialement, dans l’optique de mettre en place un Plan de sécurité 
incendie (PSI), l’identification des activités et des secteurs de risque a abouti à la mise en 
place d’un Plan de mesures d’urgence (PMU) complet en 2018. 

Considérant les innombrables risques en matière de sécurité auxquels sont exposées 
les installations de la Ville (p. ex. un feu, un vol et un vandalisme, une fuite de gaz nocif, 
des actes terroristes), nous sommes d’avis qu’une étude de sécurité se doit d’être réa-
lisée au regard de chacun des bâtiments, afin de permettre la mise en place d’un pro-
gramme de sécurité adapté à chacun d’eux. Cela impliquera certainement un travail de  

22 Ce même bâtiment avait déjà été l’objet d’une étude de sécurité réalisée par le SGPI en 2011.
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collaboration entre la Division de la sécurité, laquelle possède l’expertise en matière de 
sécurité et chacune des unités d’affaires de la Ville exploitant les bâtiments, qui de leur 
côté ont une bonne connaissance de ceux-ci et de leurs opérations. Considérant l’impor-
tance du parc immobilier de la Ville, il sera sans nul doute nécessaire que le déploiement 
de ces mesures soit planifié de manière à prioriser les bâtiments névralgiques.

RECOMMANDATIONS

3.1.4.B. Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière, en collaboration avec 
l’ensemble des unités d’affaires de la Ville, d’établir  
le niveau de priorité des bâtiments municipaux et de planifier 
la réalisation d’études de sécurité, afin que cela serve  
d’appui à l’identification des mesures de sécurité appropriées 
à mettre en place pour chacun d’eux.

3.1.4.C.  Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière de prendre les dispositions 
nécessaires afin qu’un programme de sécurité, découlant 
d’une étude de sécurité, soit conçu, mis en place et maintenu 
à jour pour chacun des bâtiments de la Ville en vue d’assurer 
la sécurité des usagers, des biens, ainsi que la continuité  
des opérations de la Ville. 

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.1.4.B.  Service de la gestion et de la planification immobilière  
Une mise à jour des critères de priorisation des bâtiments sera faite 
afin de dresser un portrait actualisé de la sécurité dans les édifices 
municipaux. (Échéancier prévu : septembre 2019)

En collaboration avec une ressource externe, une méthodologie d’étude 
sera constituée afin de développer des critères et grilles. Les études 
seront réalisées en collaboration avec les différentes unités d’affaires  
et le Service de la gestion et de la planification immobilière.  
(Échéancier prévu : mars 2020)

Réalisation et mise en place des études.  
(Échéancier prévu : durant l’année 2022)

3.1.4.C.  Service de la gestion et de la planification immobilière  
Une mise à jour des critères de priorisation des bâtiments sera faite 
afin de dresser un portrait actualisé de la sécurité dans les édifices 
municipaux. (Échéancier prévu : septembre 2019)
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En collaboration avec une ressource externe, une méthodologie d’étude 
sera constituée afin de développer des critères et grilles. Les études 
seront réalisées en collaboration avec les différentes unités d’affaires  
et le Service de la gestion et de la planification immobilière.  
(Échéancier prévu : mars 2020)

Réalisation et mise en place des études.  
(Échéancier prévu : durant l’année 2022)

3.2. MESURES DE SÉCURITÉ MISES EN PLACE

À cette étape, nos constats mettent en lumière d’importantes failles en matière de gou-
vernance de la sécurité des bâtiments municipaux, notamment, en ce qui a trait à l’inertie 
pour la mise en œuvre de la Politique et de la Directive qui l’accompagne, au partage des 
rôles et des responsabilités et à l’absence de normes de sécurité. Sans compter que la 
plupart des bâtiments municipaux n’ont fait l’objet d’aucune étude de sécurité ou d’un 
programme de sécurité adapté. Dans ces circonstances, il est légitime de douter de l’ex-
haustivité et de l’efficacité des mesures de sécurité mises en place au sein des bâtiments 
municipaux. 

C’est la raison pour laquelle, sans en avoir effectué un audit exhaustif, nous avons cherché 
à nous enquérir des mesures en place concernant les activités de sécurité suivantes : 

• Plans de mesures d’urgence;

• Télésurveillance;

• Serrurerie contrôlée;

• Gardiennage.

Mentionnons que pour certaines de ces activités de sécurité, notre audit a considéré un 
échantillon de 26 bâtiments répartis au sein des unités d’affaires auditées. Parmi cet 
échantillon, nous avons sélectionné cinq bâtiments faisant l’objet d’un contrat de loca-
tion puisqu’au même titre que les bâtiments de propriété Ville, les immeubles loués ou 
parties d’immeubles loués sont visés par la Politique de sécurité. À cet effet, la Division 
des locations relevant de la Direction des transactions immobilières du SGPI, a également 
été consultée. Le détail de notre échantillon est présenté au tableau 1. Mentionnons que 
les bâtiments de l’échantillon ont été sélectionnés de manière à considérer le caractère 
névralgique de ceux-ci, ainsi que leur vocation (p. ex. l’administrative, les sports et loisirs, 
l’industrielle). 
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3.2.1. PLANS DE MESURES D’URGENCE

3.2.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

L’expérience démontre que divers événements peuvent affecter la sécurité des usagers 
et les opérations d’une organisation. Il n’y a qu'à penser aux incidents impliquant des 
matières dangereuses, aux pannes électriques, aux incendies, aux appels à la bombe, 
aux tireurs actifs, aux inondations, en ne nommant que ceux-ci. Dans ces circonstances, 
un PMU est un outil de gestion qui s’impose. Il s’agit d’un document qui dicte les procé-
dures à suivre pour l’organisation des secours en cas de situation d’urgence ou de sinistre 
mettant en péril la santé et la sécurité des personnes et l’intégrité des biens. Il vise à 
permettre une intervention rapide et contrôlée.

Mentionnons que le PMU fait intervenir la notion de « l’évaluation des risques » du bâti-
ment. Il inclut, entre autres, un Plan de sécurité incendie (PSI). D’ailleurs, la réglementation 
sur la sécurité incendie23 de la Ville adopte le Code national de prévention des incendies 
(CNPI) lequel exige la mise en place d’un plan de mesures d’urgence en cas d’incendie, 
soit un PSI, pour chaque bâtiment, de le maintenir à jour et de procéder à des exercices 
d’évacuation au moins une fois par année. Le PMU peut également intégrer divers plans 
particuliers d’intervention (PPI) spécifiques aux diverses situations susceptibles de se 
produire (p. ex. des fuites de matières dangereuses, une alerte à la bombe, un tireur actif). 
Ces PPI visent, notamment à : 

• mobiliser les acteurs identifiés pour une intervention orchestrée de manière cohérente 
et efficace en cas d’incidents afin de minimiser les conséquences;

• protéger le personnel et les usagers en cas d’urgence, de même que l’environnement, 
le cas échéant.

23 RCG 12-003 – Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal et RCG 12-005 – Règlement sur 
la prévention des incendies.

TABLEAU 1 – ÉCHANTILLON DES BÂTIMENTS PAR UNITÉS  
 D’AFFAIRES AUDITÉES

SERVICE DE LA 
GESTION ET DE LA 

PLANIFICATION 
IMMOBILIÈRE[A]

ARRONDISSEMENT 
D’ANJOU

ARRONDISSEMENT  
DE LACHINE

ARRONDISSEMENT 
DE CÔTE-DES-

NEIGES–NOTRE-
DAME-DE-GRÂCE

TOTAL

Bâtiments de 
propriété Ville

9 4 4 4 21

Bâtiments  
en location

2 1 1 1 5

TOTAL 11 5 5 5 26

[A] Bâtiments de diverses unités d’affaires ciblées par l’offre de services du Service de la gestion et de la planification  
 immobilière.
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De plus, selon les bonnes pratiques de gestion, le PMU doit également prévoir un plan 
de reprise des opérations en cas de sinistres, un élément d’autant plus crucial pour des 
infrastructures névralgiques offrant des services essentiels à la population.

Ainsi, bien que la principale obligation légale en matière de PMU concerne le PSI, la mise 
en place d’un PPI correspondant aux risques auxquels sont exposés les bâtiments de la 
Ville s’impose fortement. À cet égard, mentionnons que la Directive qui accompagne la 
Politique de la Ville stipule que la personne responsable d’un actif immobilier doit prendre 
les mesures pour assurer la sécurité des employés, des citoyens et des visiteurs qui fré-
quentent les édifices sous sa responsabilité. Il doit notamment, collaborer à l’identifica-
tion, à l’évaluation, au contrôle des risques et à la recherche de solutions.

Mentionnons que les personnes rencontrées au sein du SGPI nous ont d’entrée de jeu, 
informés de l’existence d’une application informatisée, intitulée Programme de gestion 
des mesures d'urgence dans les édifices municipaux (PGMUEM), laquelle a été instaurée 
(vers 2006) par le SGPI dans le but de gérer et de veiller à la mise à jour des PMU des 
édifices de la Ville. Le PGMUEM prévoit qu’un coordonnateur des mesures d’urgence par 
bâtiment doit être désigné et propose un modèle de PSI à compléter de même qu’un 
modèle de PPI en cas d’alerte à la bombe. Aucun autre modèle de PPI n’y a cependant été 
prévu. Chaque coordonnateur désigné a donc la responsabilité d’enregistrer au PGMUEM, 
les plans complétés et mis à jour au regard des bâtiments dont ils ont la responsabilité. 
Rappelons que la Division de la sécurité n’a pas pour responsabilité de faire les PMU, 
mais de s’assurer qu’ils soient bien mis en place par les unités d’affaires en respect  
de la réglementation et de fournir le support nécessaire, le cas échéant. 

L’examen des informations consignées au PGMUEM nous a permis de constater que seu-
lement 259 des 1 500 bâtiments de la Ville y étaient enregistrés aux fins de leur PSI ou d’un 
PPI en cas d’alerte à la bombe. Qui plus est, l’examen de l’inventaire des PSI enregistrés au 
PGMUEM révèle que bon nombre de ceux-ci n’ont pas été mis à jour depuis plusieurs années 
(p. ex. la dernière mise à jour datant de 2004, 2007, 2011). En effet, il appert que la mise à 
jour des informations intégrées au PGMUEM n’est pas systématiquement effectuée, et cela, 
tant pour l’identification des coordonnateurs des mesures d’urgence désignés, que pour les 
PSI eux-mêmes, leur approbation et l’évidence des exercices d’évacuation effectués. 

Ces constats suscitent des questionnements quant à la possibilité que des bâtiments de 
la Ville ne disposent pas de PSI conformes, bien qu’il s’agisse là d’une obligation légale. 
Dans les circonstances, les informations consignées au PGMUEM étant incomplètes et 
non à jour, la Division de la sécurité ne peut actuellement s’appuyer sur cet outil pour 
effectuer la vigie requise au regard de l’existence ou non d’un PSI par bâtiment ou d’un 
PPI. En ce sens, nous sommes d’avis que des mesures correctives devront être entre-
prises à brève échéance afin que la Division de la sécurité puisse disposer d’un outil  
de surveillance performant, pour lui permettre d’intervenir au moment opportun afin que 
les redressements requis soient promptement apportés. 
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RECOMMANDATION

3.2.1.B. Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière de prendre les mesures 
nécessaires pour disposer d’un outil de suivi performant,  
en vue d’effectuer la vigie requise et ainsi repérer 
promptement les situations nécessitant une intervention  
au regard des plans de mesures d’urgence requis au sein  
des bâtiments municipaux et de leur mise à jour.

RÉPONSE DE L'UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.1.B.  Service de la gestion et de la planification immobilière   
En collaboration avec la Division du bureau de projet et de la gestion de 
l’information du Service de la gestion et de la planification immobilière, 
une évaluation de la possibilité d’optimiser l'application du Programme 
de mesures d’urgence dans les édifices municipaux sera complétée. 
En parallèle, un programme de gestion des mesures d’urgence type 
sera développé. Ce programme sera, par la suite, diffusé auprès des 
utilisateurs. La Direction de l’optimisation, de la sécurité et de la propreté 
fournira l’accompagnement et le soutien aux unités dans la révision  
et mise en place de leurs plans. (Échéancier prévu : septembre 2019)

Ainsi, pour les bâtiments faisant partie de notre échantillon au sein de chacune des unités 
d’affaires auditées, nous avons cherché à nous enquérir de l’existence d’un PMU plus 
complet intégrant à la fois un PSI ou tout autre PPI (qu’ils soient ou non répertoriés au 
PGMUEM) et en avons fait l’examen. En l’absence d’un tel PMU, nous avons recherché 
l’existence d’un PSI et/ou de PPI et avons procédé à leur examen, le cas échéant. Dans 
les grandes lignes, notre examen révèle que seuls les arrondissements de Lachine et de 
CDN-NDG ont procédé à l’élaboration d’un PMU pour des installations spécifiques. Sinon, 
les seuls plans mis en place par les unités d’affaires auditées concernaient des PSI ou des 
PPI en cas de fuites d’ammoniac. Les résultats détaillés de notre examen sont présentés 
ci-après.

PLAN DE MESURES D’URGENCE
Nous avons obtenu de l’arrondissement de Lachine le PMU mis en place en juin 2002 
pour les deux arénas présents sur son territoire, lequel a été produit par une firme externe 
spécialisée en sécurité. Ce PMU fait état de l’inventaire des caractéristiques des bâti-
ments, des risques qu’ils comportent et des consignes d’actions spécifiques pour divers 
événements (p. ex. un incendie, des actes de malveillance, des fuites de matières dange-
reuses, une panne électrique, une inondation, un séisme). Nous remarquons toutefois que 
la dernière révision du PMU remonte à février 2005. 
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Du côté de l’arrondissement de CDN-NDG, nous constatons la mise en place, en octobre 
2011, d’un PMU pour une installation sportive. Ce PMU prévoit des plans d’interventions 
(p. ex. des procédures d’urgence, le rôle des intervenants et les plans d’évacuation) pour 
divers événements (p. ex. un incendie, des fuites de matières dangereuses, la découverte 
d’un colis suspect, une alerte à la bombe, une menace physique, une panne électrique, 
un séisme). Selon les informations obtenues, ce PMU n’aurait toutefois pas été mis à jour 
depuis.

Par ailleurs, nous constatons que la mise en place de mesures visant à assurer le retour 
à la normale des activités et des opérations de la Ville à la suite d’un événement, n’est 
pas une pratique répandue24. À cet effet, nous croyons que les unités d’affaires exploitant 
les bâtiments devraient prévoir dans leurs démarches visant la mise en place d’un PMU,  
les mesures nécessaires pour assurer la reprise rapide des opérations, et ce, particulière-
ment lorsqu’elles sont névralgiques.

En somme, l’élaboration de tels PMU représente une pratique de gestion responsable et 
prudente qui, à notre avis, mériterait d’être étendue à l’ensemble des bâtiments nécessi-
tant la mise en place de telles mesures. En ce sens et comme déjà mentionné précédem-
ment, il sera opportun que l’élaboration de ceux-ci s’inspire d’une évaluation des risques, 
ainsi que des normes qui auront éventuellement été établies par le SGPI. Aussi, puisque 
ces PMU sont des outils qui conformément à leur nature se doivent d’être continuelle-
ment mis à jour, des mécanismes à cet effet se devront d’être également instaurés pour  
en assurer la pérennité. 

PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE

Pour ce qui est des PSI, pour chacun des bâtiments de propriété Ville de notre échantillon, 
nous avons cherché à obtenir l’évidence de leur mise en place, de leur mise à jour et de la 
tenue d’un exercice d’évacuation effectué au cours de la dernière année. Mentionnons que 
les exercices d’évacuation visent à s'assurer que le personnel de surveillance et les occu-
pants utilisent de façon efficace et sécuritaire les moyens d'évacuation disponibles, mais 
ils offrent également une occasion de repérer les entraves à une évacuation efficace pour 
ensuite apporter les mesures correctives appropriées. Les résultats de l’examen effectué 
sont présentés au tableau 2.

24 Selon les informations obtenues, pour certaines unités d’affaires, un plan de continuité des affaires 
est en cours d’élaboration en collaboration avec la Direction de la sécurité civile et de la résilience.
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L’examen effectué nous a permis de constater que 15 des 21 bâtiments de notre échan-
tillon étaient dotés d’un PSI, lequel a été enregistré au PGMUEM. Des 15 PSI existants, 
seulement 7 étaient à jour, approuvés et ont été l’objet d’un exercice d’évacuation effectué 
au cours des 12 derniers mois. Ainsi, notre examen met en lumière la confirmation d’un 
risque important pouvant compromettre la sécurité des usagers et des actifs de la Ville, 
de même que la continuité des opérations advenant qu’un incendie se déclare au sein des 
bâtiments n’ayant pas de PSI ou dont celui-ci n’est pas à jour. Cette situation est d’autant 
plus préoccupante, puisque la réglementation prévoit que la Ville doit avoir un PSI à jour 
pour chacun de ses bâtiments.  

TABLEAU 2 – PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE ET EXERCICE  
 D’ÉVACUATION ANNUEL

[A] Bâtiments de diverses unités d’affaires ciblées par l’offre de services du Service de la gestion et de la planification  
 immobilière.
[B] Source : Application du Programme de gestion des mesures d’urgence dans les édifices municipaux en date du 9 janvier  
  2019.

UNITÉS D’AFFAIRES 
AUDITÉES

SERVICE DE LA 
GESTION ET DE LA 

PLANIFICATION 
IMMOBILIÈRE[A]

ARRONDISSEMENT 
D’ANJOU

ARRONDISSEMENT 
DE LACHINE

ARRONDISSEMENT 
DE CÔTE-DES-

NEIGES–NOTRE-
DAME-DE-GRÂCE

TOTAL
ÉCHANTILLON –  
21 BÂTIMENTS DE 
PROPRIÉTÉ VILLE 
ASPECTS ÉVALUÉS

9 BÂTIMENTS 4 BÂTIMENTS 4 BÂTIMENTS 4 BÂTIMENTS

Plans de sécurité 
incendie existants

7 4 2 2 15

Plans de sécurité 
inscrits au 
Programme 
de gestion des 
mesures d'urgence 
dans les édifices 
municipaux 
(PGMUEM)[B]

7 4 2 2 15

Plans de sécurité à 
jour

2 4 0 1 7

Plans de sécurité 
approuvés par 
le Service de la 
gestion et de 
la planification 
immobilière (SGPI)

2 4 0 1 7

Exercice évacuation 
annuelle 

3 3 0 1 7
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Par ailleurs, dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons également pris connais-
sance d’une entente de service conclue en janvier 2006, entre le Service de sécurité incen-
die de Montréal (SIM) et le SGPI25. Par le biais de cette entente, le SIM délègue au SGPI 
la responsabilité d’assurer la production d’un PSI adapté pour chacun des bâtiments de 
la Ville. Selon la procédure qui y est décrite, les PSI sont produits par les gestionnaires 
immobiliers responsables des bâtiments et doivent ensuite être validés annuellement par  
le SGPI dans le cas où le bâtiment serait équipé d’un système avertisseur incendie à simple 
signal. Seuls les PSI des bâtiments munis d’un système d’alarme incendie à double signal 
ou ceux avec des procédés ou de l’entreposage impliquant des matières dangereuses 
doivent être approuvés par le SIM. Dans les faits, bien que cette entente soit claire en 
termes de partage des responsabilités, nous constatons que le processus qui y est prévu 
n’a pas été mis en œuvre. En conséquence, nous estimons que le SGPI devra prévoir dans 
ses démarches l’identification des bâtiments dont le PSI requiert une approbation par  
le SIM et prendre les dispositions requises pour se conformer à l’entente établie.

IMMEUBLES EN LOCATION

Dans un autre ordre d’idée, rappelons que la Politique de sécurité de la Ville s’applique 
également à tous les immeubles ou parties d’immeubles loués par celle-ci. Plus précisé-
ment, dans cette situation, la Directive qui accompagne la Politique stipule notamment 
qu’un fonctionnaire de la Ville doit s’assurer que « …le propriétaire de l’immeuble remplit 
les exigences que la loi et les règlements lui imposent en matière de sécurité des personnes, 
et ce, dans les limites du lien contractuel qui le lie au locataire ». Nous avons donc cherché 
à nous enquérir des mesures prévues à cet effet pour les cinq bâtiments loués compris 
dans notre échantillon. 

Selon les informations obtenues, pour les immeubles ou parties d’immeubles loués par 
la Ville au regard des services centraux et des arrondissements issus de l’ex-ville de 
Montréal (dont l’arrondissement de CDN-NDG), c’est la Division des locations du SGPI qui 
est responsable du suivi financier, de la négociation des baux et du respect des clauses 
contractuelles qui y sont prévues. Pour leur part, les arrondissements issus d’ex-villes de 
banlieue sont responsables de leurs propres contrats de location et doivent tout comme 
le SGPI, y prévoir l’inclusion de clauses de sécurité incendie et en assurer le respect par  
le propriétaire des lieux.

L’examen des baux obtenus des unités d’affaires auditées nous permet de remarquer que 
tous comportent une clause référant à la sécurité incendie. Nous constatons toutefois 
des disparités dans la manière de formuler ces clauses. En effet, alors que certains baux 
prévoient des clauses précises au regard des exigences attendues du propriétaire (p. ex. 
prévoir les plans et les procédures d’évacuation, faire des exercices d’évacuation), d’autres 
font plutôt référence à des clauses générales stipulant que les propriétaires doivent se 
soumettre à toutes les lois et tous les règlements en vigueur relativement à la sécurité 

25 À cette époque, la Division de la sécurité relevait de la Direction des immeubles du Service de  
la mise en valeur du territoire et du patrimoine.
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des lieux. Les attentes et les obligations en matière de sécurité ne sont, à notre avis, 
pas toujours suffisamment claires pour permettre d’en faire aisément le suivi. De plus, 
nous avons à cet effet constaté qu’aucune des unités d’affaires auditées n’avait prévu de 
mécanismes visant à en assurer le respect par le propriétaire de ces clauses en matière 
de sécurité incendie (voir le tableau 3). 

Dans les circonstances, nous croyons que des démarches visant à harmoniser les pra-
tiques devront être entreprises au regard des clauses afférentes à la sécurité incendie 
à inclure aux contrats de location. De plus, des mécanismes de suivi du respect de ces 
clauses devront être instaurés, afin que la Ville puisse obtenir l’assurance que l’ensemble 
des employés et des usagers qui fréquentent ces bâtiments loués bénéficient de mesures 
d’urgence appropriées en cas d’incidents.

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION – FUITE D’AMMONIAC

La Ville a adopté en juillet 2010, un Programme de soutien à la mise aux normes des aré-
nas municipaux (sur 10 ans) qui vise notamment, à convertir les systèmes de réfrigération 
de 40 patinoires intérieures au sein de 34 arénas répartis au sein des 19 arrondissements 
de la Ville, à une technologie plus écologique. À cette fin la Ville a fait le choix d’un gaz 
réfrigérant naturel, l’ammoniac26, lequel comporte des risques sur la santé publique en cas 
de fuite. Étant donné la dangerosité de l’impact d’une fuite d’ammoniac sur les usagers 
des arénas et des riverains, les arrondissements ont élaboré et mis en application, avec 
l’aide de la Division de la sécurité, des PPI en cas de fuite d’ammoniac. Ainsi, afin d’assurer 
une intervention rapide et sécuritaire lors de tout incident, le PPI prévu : 

• définit les responsabilités des intervenants selon la gravité de la situation;

• décrit les mesures d’urgence en cas de fuite importante d’ammoniac.

26 L’ammoniac est utilisé comme frigorigène en particulier pour le remplacement des frigorigènes à 
base d’halocarbures (les Fréons), dont l’émission conduit à l’appauvrissement de la couche d’ozone.

TABLEAU 3 – SUIVI DES CLAUSES DE SÉCURITÉ INCENDIE  
 DES BÂTIMENTS LOUÉS 

ASPECT ÉVALUÉ

SERVICE DE LA 
GESTION ET DE  

LA PLANIFICATION 
IMMOBILIÈRE[A] 
(2 BÂTIMENTS)

ARRONDISSEMENT 
D’ANJOU 

(1 BÂTIMENT)

ARRONDISSEMENT 
DE LACHINE 

(1 BÂTIMENT)

ARRONDISSEMENT 
DE CÔTE-DES-

NEIGES–NOTRE-
DAME-DE GRÂCE 

(1 BÂTIMENT)

Suivi des clauses 
de sécurité 
Incendie

0 0 0 0

[A] Bâtiments de diverses unités d’affaires ciblées par l’offre de services du Service de la gestion et de la planification  
 immobilière.
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Cela dit, pour les trois arénas faisant partie de notre échantillon, nous avons obtenu copie 
de ces PPI démontrant qu’ils avaient effectivement été mis en place (voir le tableau 4). 

D’abord nous avons constaté qu’aucun de ces PPI n’était enregistré à l’application 
PGMUEM. Ensuite, bien que l’examen de ces trois PPI nous ait permis de constater qu’un 
travail considérable avait été réalisé en vue de leur élaboration et de leur mise en place, 
il appert toutefois qu’à l’exception de l’arrondissement d’Anjou, les arrondissements  
de Lachine et de CDN–NDG n’ont pas assuré la mise à jour annuelle de ceux-ci. 

À la lumière de l’ensemble des constats relevés en matière de plans de mesures d’urgence 
au sein des bâtiments municipaux, force est de constater qu’un redressement important 
s’impose. En conséquence, en prenant appui sur une étude de sécurité particularisée à 
chacun des bâtiments, nous sommes d’avis que les unités d’affaires devront mettre en 
place les PPI qui seront jugés nécessaires afin de favoriser une intervention rapide et 
efficace face à un événement pouvant représenter une menace pour la santé et la sécurité 
des usagers ainsi que les biens et la continuité des opérations de la Ville.

TABLEAU 4 – PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION EN CAS  
 DE FUITE D’AMMONIAC AU SEIN DES TROIS ARÉNAS

ASPECTS ÉVALUÉS
ARRONDISSEMENT 

D’ANJOU  
(1 BÂTIMENT)

ARRONDISSEMENT  
DE LACHINE  

(1 BÂTIMENT)

ARRONDISSEMENT DE 
CÔTE-DES-NEIGES–

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
(1 BÂTIMENT)

Existence d’un tel 
Plan particulier 
d’intervention 

OUI OUI OUI

Inscrit dans le 
Programme de gestion 
des mesures d’urgence 
dans les édifices 
municipaux (PGMUEM)

NON NON NON

Plan particulier 
d’intervention à jour

OUI NON NON

Date de dernière  
mise à jour

Novembre 2018 Avril 2015 Novembre 2017
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RECOMMANDATIONS

3.2.1.C. Nous recommandons aux arrondissements d’Anjou,  
de Lachine et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
compte tenu des études de sécurité qui auront préalablement 
été réalisées au sein des bâtiments sous leur gouverne,  
de mettre en place les plans de mesures d’urgence (PSI et 
PPI) qui s’imposent, d’en assurer la mise à jour et de prévoir 
les mesures permettant d’assurer un retour à la normale  
des activités, afin de permettre une intervention efficace  
en cas d’incidents et ainsi d’assurer la sécurité des usagers, 
des biens ainsi que la continuité des activités de la Ville.

3.2.1.D.  Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière de dresser la liste des 
bâtiments municipaux nécessitant l’intervention du Service 
de sécurité incendie aux fins de l’approbation de leur plan  
de sécurité incendie, et ce, afin de se conformer aux 
dispositions de la lettre d’entente conclue avec ce dernier. 

3.2.1.E.  Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière, ainsi qu’aux arrondissements 
d’Anjou et de Lachine d’entreprendre les démarches visant  
à s’assurer de l’harmonisation des clauses afférentes  
à la sécurité incendie de Montréal au sein des contrats  
de location d’immeubles ou de partie d’immeubles loués  
et de prévoir les mécanismes de suivi qui s’imposent pour  
en assurer leur respect par les locateurs, afin que la Ville 
puisse s’acquitter de son devoir de diligence au regard  
de la sécurité des usagers de ces bâtiments.

3.2.1.F.  Nous recommandons aux arrondissements d’Anjou,  
de Lachine et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce d’enregistrer l’ensemble de leurs plans particuliers 
d’intervention au Programme de gestion des mesures 
d'urgence dans les édifices municipaux, et ce, afin  
de se conformer aux exigences stipulées à la Politique  
de sécurité dans les édifices municipaux de la Ville. 
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RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.2.1.C.  Arrondissement d’Anjou  
Suite aux études qui seront réalisées en collaboration avec le Service  
de la gestion et de la planification immobilière, des plans de mesures 
d'urgence (Plan de sécurité incendie et Plan particulier d’intervention) 
seront élaborés conjointement avec le Service de gestion et de la 
planification immobilière. Des éléments relatifs à la mise en œuvre, 
au suivi et au maintien des activités seront intégrés à la démarche. 
(Échéancier prévu : décembre 2022)

Arrondissement de Lachine  
Suite aux études qui seront réalisées en collaboration avec le Service  
de la gestion et de la planification immobilière, des plans de mesures 
d'urgence (Plan de sécurité incendie et Plan particulier d’intervention) 
seront élaborés conjointement avec le Service de la gestion et de la 
planification immobilière. Des éléments relatifs à la mise en œuvre, 
au suivi et au maintien des activités seront intégrés à la démarche. 
(Échéancier prévu : décembre 2022)

Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce  
Suite aux études qui seront réalisées en collaboration avec le Service  
de la gestion et de la planification immobilière, des plans de mesures 
d'urgence (Plan de sécurité incendie et Plan particulier d’intervention) 
seront élaborés conjointement avec le Service de la gestion et de la 
planification immobilière. Des éléments relatifs à la mise en œuvre, 
au suivi et au maintien des activités seront intégrés à la démarche. 
(Échéancier prévu : décembre 2022)

3.2.1.D.  Service de la gestion et de la planification immobilière  
Une liste des bâtiments concernés sera établie et comparée avec  
les données de Programme de gestion des mesures d’urgence dans  
les édifices municipaux. Le Service de sécurité incendie de Montréal sera 
invité à valider et/ou commenter les plans de sécurité incendie en vertu  
de la lettre d’entente de 2006. (Échéancier prévu : août 2019)

3.2.1.E.  Service de la gestion et de la planification immobilière  
En collaboration avec la Division des locations du Service de la gestion 
et de la planification immobilière, dresser la liste des sites en location 
et l’arrimer avec les données du Programme de gestion des mesures 
d’urgence dans les édifices municipaux. Par la suite, les baux seront 
adaptés afin d’y inclure les clauses de sécurité incendie et de sécurité 
physique.

Ces informations seront partagées aux arrondissements afin qu’ils 
puissent s’en inspirer. (Échéancier prévu : mars 2020)
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Arrondissement d’Anjou
Dans le cas des locations, l'arrondissement s'assurera d'utiliser  
les nouveaux documents qui seront élaborés par le Service de la gestion 
et de la planification immobilière et veillera à ce que les éléments relatifs 
aux mécanismes de suivi prévus dans ceux-ci soient respectés par chacun 
des locateurs. (Échéancier prévu : août 2019)

Arrondissement de Lachine
Dans le cas des locations, l'arrondissement s'assurera d'utiliser  
les nouveaux documents qui seront élaborés par le Service de la gestion 
et de la planification immobilière et veillera à ce que les éléments relatifs 
aux mécanismes de suivi prévus dans ceux-ci soient respectés par chacun 
des locateurs. (Échéancier prévu : août 2019)

3.2.1.F.  Arrondissement d’Anjou  
Au fur et à mesure que les Plans particuliers d’intervention réalisés tel 
que prévu à la recommandation 3.2.1.C. seront complétés, le responsable 
désigné pour chaque bâtiment s'assurera que celui-ci soit intégré dans 
le système Programme de gestion des mesures d'urgence dans les 
édifices municipaux ou dans tout autre nouveau système qui pourrait être 
développé par le Service de la gestion et de la planification immobilière. 
(Échéancier prévu : décembre 2022)

Arrondissement de Lachine
Au fur et à mesure que les Plans particuliers d’intervention réalisés tel 
que prévu à la recommandation 3.2.1.C. seront complétés, le responsable 
désigné pour chaque bâtiment s'assurera que celui-ci soit intégré dans 
le système Programme de gestion des mesures d'urgence dans les 
édifices municipaux ou dans tout autre nouveau système qui pourrait être 
développé par le Service de la gestion et de la planification immobilière. 
(Échéancier prévu : décembre 2022)

Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
Au fur et à mesure que les Plans particuliers d’intervention réalisés tel 
que prévu à la recommandation 3.2.1.C. seront complétés, le responsable 
désigné pour chaque bâtiment s'assurera que celui-ci soit intégré dans 
le système Programme de gestion des mesures d'urgence dans les 
édifices municipaux ou dans tout autre nouveau système qui pourrait être 
développé par le Service de la gestion et de la planification immobilière. 
(Échéancier prévu : décembre 2022)
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3.2.2. TÉLÉSURVEILLANCE

3.2.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

La télésurveillance est une des activités de sécurité visant à surveiller à distance des lieux, 
des équipements ou des individus. Cette activité s’orchestre par le biais d’une centrale de 
surveillance, vers laquelle convergent les signaux d’alarme et les images saisies par des 
caméras, en vue de détecter les incidents perturbateurs en temps réel (p. ex. un incendie, 
une intrusion, une fuite de matières dangereuses) et d’intervenir promptement. Pour ce 
volet, nos travaux d’audit avaient pour objectif d’examiner le fonctionnement opérationnel 
de la télésurveillance.  

GESTION DE LA TÉLÉSURVEILLANCE PAR LE SERVICE  
DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Selon les informations obtenues, la télésurveillance au sein du SGPI vise principalement27  
les bâtiments des services centraux et des neuf arrondissements issus de l’ex-ville de 
Montréal. Au sein du SGPI, les opérations inhérentes à cette activité impliquent l’interac-
tion continue entre les intervenants de différentes unités administratives, comme illus-
trées au tableau 5 ci-après.

27 Un certain nombre de bâtiments relevant de la responsabilité d’arrondissements issus d’ex-villes de 
banlieue seraient également reliés à la centrale de surveillance du SGPI.

TABLEAU 5 – INTERVENANTS DU SERVICE DE LA GESTION  
 ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE IMPLIQUÉS  
 DANS LA TÉLÉSURVEILLANCE ET LES ACTIVITÉS CONCERNÉES

GESTION DE LA TÉLÉSURVEILLANCE PAR LE SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE[A]

UNITÉS ADMINISTRATIVES IMPLIQUÉES

Division des services administratifs, 
Section centre d’appels

Division de la Sécurité Division de la gestion immobilière 
et de l’exploitation des bâtiments 
spécialisés – Région Ouest[A]

ACTIVITÉS CONCERNÉES

Centre opérationnel de sécurité

 

Patrouille Entretien des systèmes d’alarme 
(incendie et fuite de gaz - ammoniac)

Support et entretien des systèmes  
de sécurité et de transmission  
de données

[A] La Division de la gestion immobilière et de l’exploitation des bâtiments spécialisés – Région Ouest, relevant de la 
Direction de la gestion immobilière et de l’exploitation, bien qu’elle n’était pas visée par nos travaux d’audit, a été 
considérée pour son implication concernant l’entretien de certains équipements en lien avec la télésurveillance.
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Les activités concernées par la télésurveillance au sein du SGPI se résument ainsi : 

• Le COS : la centrale de surveillance de la Ville reçoit et traite les signaux (p. ex. une 
alarme d’intrusion, un incendie ou une fuite de matières dangereuses) émis par les sys-
tèmes de sécurité28 et les images captées par des caméras de surveillance installées 
dans environ 600 bâtiments de la Ville. Anciennement sous la responsabilité d’un officier 
de la Division de la sécurité, le COS relève depuis le 1er janvier 2018 de la Section centre 
d’appels de la Division des services administratifs. Le COS est composé d’une équipe 
de 12 agents de sécurité lesquels assurent notamment, une surveillance 24 heures par 
jour, 7 jours sur 7 des bâtiments reliés au COS. Bien que cette activité a été exclue de  
la portée de notre audit, mentionnons, à titre informatif, que le COS est également res-
ponsable de la programmation des cartes d’accès aux bâtiments; 

• La patrouille : sous la supervision d’un officier et de trois sergents, une équipe de 
25 patrouilleurs relevant de la Division de la sécurité est affectée aux différents inci-
dents détectés par le COS. D’une part, cette équipe de patrouilleurs sillonne le territoire 
montréalais en réponse aux alarmes enregistrées par le COS, afin d’abord d’en valider 
le bien-fondé pour ensuite prendre les mesures qui s’imposent, le cas échéant. D’autre 
part, ils effectuent également des rondes de surveillance pour certains bâtiments névral-
giques (p. ex. des usines de production de l’eau potable, des bâtiments désaffectés);

• L’entretien des systèmes de sécurité : une équipe de 14 techniciens spécialisés en sys-
tèmes de sécurité et de transmission de données est en place à la Division de la sécu-
rité, pour veiller au bon fonctionnement et à l’entretien de ces systèmes à l’exception de 
ceux ayant trait aux incendies, dont l’entretien, assuré par huit autres techniciens, a été 
transféré depuis janvier 2018 à la Division de la gestion immobilière et de l’exploitation 
des bâtiments spécialisés – Région Ouest.

Ainsi, les alarmes reçues au COS font l’objet de l’enregistrement de requêtes, lesquelles 
sont communiquées aux patrouilleurs devant intervenir sur les lieux. Quant aux techni-
ciens en systèmes de sécurité, ils viennent en support aux opérations notamment, pour 
l’entretien des systèmes de sécurité et des caméras de surveillance. L’interrelation des 
intervenants du COS relevant de la Section centre d’appels et de ceux de la Division de 
la sécurité est donc essentielle pour assurer la sécurité des édifices municipaux. Or, nos 
travaux d’audit ont permis de mettre en lumière différentes situations problématiques  
au regard des aspects suivants entourant la télésurveillance :

• La gestion du changement et partage des rôles et des responsabilités;

• La gestion des codes d’accès aux systèmes de sécurité;

• La gestion des logiciels et des systèmes de sécurité;

• Le plan de relève du COS.

28 Il s’agit d’équipements de contrôle et de divers capteurs installés au sein des bâtiments.
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GESTION DU CHANGEMENT ET PARTAGE DES RÔLES  
ET DES RESPONSABILITÉS 

Depuis plusieurs années, le SGPI exploitait deux centrales téléphoniques relevant d’unités 
administratives distinctes, soit le Centre d’appels client29 pour la réception des requêtes 
de services d’entretien correctifs des immeubles qui s’effectuaient par le biais des Divi-
sions de la gestion immobilière et de l’exploitation des bâtiments spécialisés – Région 
Ouest et Région Est, et le COS30 qui relevait de la Division de la sécurité. Dans le cadre de 
la restructuration organisationnelle du SGPI, effective depuis le 1er janvier 2018, les deux 
centrales ont été regroupées sous la Section centre d’appels, nouvellement créée, relevant 
de la Division des services administratifs. Selon les informations obtenues, le transfert du 
COS vers cette nouvelle section visait notamment, à améliorer le service à la clientèle en 
assurant une réponse aux requêtes pour des entretiens correctifs urgents pouvant surve-
nir dans les bâtiments durant les plages horaires qui n’étaient pas auparavant couvertes 
par le Centre d’appels client et ainsi offrir un service en tout temps (24h/7j).

Selon les informations obtenues, cette décision de retirer le COS de la Division de la 
sécurité aurait été prise sans nécessairement avoir consulté au préalable les principaux 
intervenants de celle-ci et sans avoir pallié à tous les inconvénients que cela engendrerait 
au regard du soutien de ses opérations. De l’avis des intervenants de la Division de la 
sécurité, le COS constitue le nerf de la guerre en matière de sécurité. En effet, le COS pro-
cure notamment, une mine d’informations au regard des failles de sécurité des bâtiments. 
Maintenant qu’il relève d’une unité administrative dont la mission première est le Service 
à la clientèle, les intervenants de la Division de la sécurité craignent que les objectifs affé-
rents au COS ne soient pas parfaitement arrimés avec les priorités en matière de sécurité 
au sein des bâtiments municipaux et s’inquiètent de certaines décisions prises en silos 
par les nouveaux intervenants responsables du COS. Notamment :

• il appert que le COS avait historiquement accepté d’assumer la responsabilité de la 
télésurveillance de bâtiments sous la gouverne de certains arrondissements issus 
d’ex-villes de banlieue. Selon les informations obtenues, sous la nouvelle structure, les 
responsables du COS auraient signifié leur intention de cesser ce service de télésurveil-
lance aux arrondissements issus d’ex-villes de banlieue puisqu’ils ne font pas partie de 
l’offre de services du SGPI. Les représentants de la Division de la sécurité étant d’avis 
que la mise en œuvre immédiate d’une telle décision sans qu’une solution alternative ait 
été mise en place constituerait une importante brèche de sécurité pour les bâtiments 
concernés, il a été décidé de suspendre l’action envisagée.

29 Le Centre d’appels client (872-1234) reçoit les requêtes de service d’entretiens correctifs (p. ex.  
les bris, les pannes ou les dysfonctionnements) concernant les bâtiments de la Ville.

30 En référence à la ligne téléphonique - (872-3017).
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• jusqu’en novembre 2018, le COS veillait à assurer, au moyen de communications radio, 
la sécurité des patrouilleurs et des agents de sécurité travaillant la nuit, lesquels sont 
considérés comme des « Travailleurs isolés31 » (p. ex. s’assurer qu’ils ne sont pas bles-
sés, en danger ou qu’ils n’ont pas besoin d’assistance). Depuis, la nouvelle direction  
du COS a décidé de cesser d’assumer cette responsabilité du fait qu’elle estimait que 
cela ne relevait pas de la fonction d’une centrale d’appels d’autant plus, que les patrouil-
leurs et les agents de sécurité ne relèvent pas de sa gouverne. Or, de l’avis des interve-
nants de la Division de la sécurité, la notion de diligence raisonnable en santé et sécurité 
au travail s’applique. Ainsi, cesser une telle tâche, sans avoir au préalable planifié et 
instauré une alternative efficace, risque de compromettre la sécurité de ces travailleurs 
isolés. Néanmoins, dans l’attente de trouver une solution optimale, la sécurité des  
travailleurs isolés est assurée au moyen de communications radio.

Ainsi, à la lueur des informations obtenues, nous constatons que les changements appor-
tés à la structure organisationnelle en matière de sécurité des bâtiments présentent à 
certains égards des lacunes non négligeables, et ce, tant sur le plan de la gestion des 
opérations que sur le plan de la gestion des ressources humaines impliquées. D’ailleurs, 
l’ensemble des gestionnaires rencontrés déplore que ce changement ait été effectué sans 
que les processus sous-jacents à la gestion opérationnelle des activités de sécurité aient 
été préalablement examinés. De plus, au moment de l’achèvement de nos travaux d’audit 
en février 2019, la clarification du partage des rôles et des responsabilités entre le COS et 
la Division de la sécurité n’avait pas encore été officialisée. Cette situation n’est pas sans 
affecter les relations et la collaboration entre les deux unités administratives impliquées.

Dans un même ordre d’idée, mentionnons également que dans le cadre de la restructura-
tion organisationnelle entreprise au sein du SGPI, la gestion des systèmes de sécurité, qui 
autrefois relevait d’une seule et même équipe de la Division de la sécurité, a été scindée 
en deux équipes distinctes, soit :

• une équipe constituée de huit techniciens spécialisés en systèmes de sécurité incendie 
(p. ex. les alarmes incendie, les gicleurs) a été transférée vers la Direction de la gestion 
immobilière et de l’exploitation;

• une équipe constituée de 14 techniciens spécialisés en systèmes de sécurité et  
de transmission de données (p. ex. la vidéosurveillance, le contrôle d’accès, l’intru-
sion), lesquels relèvent toujours de la Direction de l’optimisation, de la sécurité et de  
la propreté, (la Division de la sécurité). 

Le partage des rôles et des responsabilités entre ces deux unités administratives pour  
la réalisation de l’entretien et de la réparation des différents équipements et systèmes  
de sécurité reliés au COS est illustré au tableau 6.

31 Un travailleur est considéré comme isolé lorsqu’il est hors de portée de vue ou hors de portée  
de voix d’autres personnes et sans possibilité de recours extérieurs et dont le travail représente  
un caractère dangereux.
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TABLEAU 6 – PARTAGE DES RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS POUR  
 L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES ÉQUIPEMENTS  
 ET DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ RELIÉS  
 AU CENTRE OPÉRATIONNEL DE SÉCURITÉ (COS)[A]

ÉLÉMENTS  
DE SÉCURITÉ NOMBRE

RESPONSABILITÉ DE L’ENTRETIEN

DIRECTION DE LA GESTION IMMOBILIÈRE  
ET DE L’EXPLOITATION

DIRECTION DE 
L’OPTIMISATION,  
DE LA SÉCURITÉ  

ET DE LA PROPRETÉ 
(DIVISION DE  
LA SÉCURITÉ)

EN RÉGIE À CONTRAT EN RÉGIE

SÉCURITÉ INCENDIE 

Système d’alarme incendie 329 196 133 -
Communicateur incendie 
(relié au Centre opérationnel 
de sécurité)

329 196 - 133

SYSTÈME DE DÉTECTION DE FUITE D’AMMONIAC

Système de détection de 
fuite d’ammoniac 21 21 - -

Communicateur ammoniac 
(relié au Centre opérationnel 
de sécurité)

21 21 - -

SYSTÈME INTRUSION

Panneau d'alarme intrusion 587 - 106 481
Boutons d’urgence 231 - - 231

VIDÉOSURVEILLANCE

Caméra de surveillance 
(reliée à l’enregistreur) 1 600 - - 1 600

Enregistreur (relié au Centre 
opérationnel de sécurité) 171 - - 171

CONTRÔLE D'ACCÈS

Contrôleur (relié au Centre 
opérationnel de sécurité) 136 - - 136

Lecteur de carte d’accès 
(relié au contrôleur) 1 100 - - 1 100

Points techniques[B] 255 - - 255

TOTAL 4 780 434 239 4 107

[A]     Source :  Compilation fournie par la Division de la sécurité du Service de la gestion et de la planification immobilière, en date  
 du mois de février 2019. 

[B] Les points techniques visent à assurer la surveillance du bon fonctionnement à distance d’équipements comme des généra-
trices, des gicleurs, des sondes de détection d’émanations de gaz dangereux, de même que des éléments comme le niveau 
de liquide (p. ex. l’eau, l’essence), les niveaux de température et d’humidité.
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Selon les informations obtenues, pour certains des bâtiments de la Ville, dont l’entretien 
et la réparation, s’effectuent en régie, les techniciens spécialisés en sécurité incendie sont 
responsables des systèmes de détection de fuite d’ammoniac (21), des systèmes de sécu-
rité incendie (196) et de leurs communicateurs respectifs32. Pour le reste des bâtiments, 
dont l’entretien et la réparation des systèmes d’alarme incendie est réalisé à contrat (133), 
les communicateurs correspondants sont demeurés sous la responsabilité de l’équipe de 
techniciens de la Division de la sécurité. Il en va de même pour les systèmes d’intrusion 
dont certains relèvent de la Direction de la gestion immobilière et de l’exploitation qui 
en confie l’entretien à contrat (106), alors que les autres bâtiments continuent de relever  
de la Division de la sécurité (481). 

Cette situation comporte des nuances et une complexité pour la prise en charge de cer-
taines requêtes de clients lesquelles nécessitent l’implication simultanée de différents 
intervenants, dont la limite des responsabilités de chacun n’est pas toujours clairement 
définie (p. ex. la remise en fonction d’un système d’intrusion entretenue à contrat, implique 
le COS pour la répartition de la requête, la Direction de la gestion immobilière et de  
l’exploitation et sa firme externe pour son entretien, ainsi que la Division de la sécurité pour  
la programmation des liens de communication). 

Soulignons par ailleurs que l’installation d’un tout nouveau système de sécurité est confiée 
entièrement à des firmes externes dans le cadre des projets immobiliers qui relèvent 
d’autres divisions du SGPI. La programmation de ces systèmes et de leurs codes d’accès 
(techniciens et usagers) est cependant réalisée par les techniciens de la Division de la 
sécurité. Nous avons été informés que ces derniers sont parfois confrontés à d’impor-
tantes lacunes concernant l’installation des systèmes (p. ex. des dysfonctionnements, 
des installations non conformes ou incompatibles avec le système en place) qui exigent 
des interventions supplémentaires. À cet effet, ces derniers déplorent l’absence de 
coordination en amont entre les divisions responsables de la mise en œuvre des projets  
de rénovation ou de construction et la Division de la sécurité.

Dans les circonstances, nous estimons d’une part que des alignements clairs devront 
émaner de la Direction du SGPI en matière de sécurité, afin que les priorités de la Section 
centre d’appels de qui relève le COS et celles de la Division de la sécurité puissent être 
adéquatement harmonisées de façon à ce que la sécurité des édifices municipaux ne soit 
en aucun temps compromise. D’autre part, des démarches devront être entreprises en 
vue de clarifier le partage des rôles et des responsabilités de l’ensemble des différents 
intervenants impliqués en matière de sécurité et d’examiner le potentiel d’optimisation 
des opérations favorisant une coordination efficace, et ce, tant pour l’installation des 
systèmes de sécurité dans le cadre de la mise en œuvre des projets de construction et  
de rénovations, que pour l’entretien et la réparation de ces systèmes subséquemment. 

32 Le communicateur est l’équipement qui permet le lien entre le système et la centrale COS.
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RECOMMANDATION

3.2.2.B. Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière de clarifier le partage des 
rôles et des responsabilités de l’ensemble des intervenants 
impliqués dans la télésurveillance et d’examiner le potentiel 
d’optimisation des opérations afférentes, de sorte qu’elles 
puissent être adéquatement coordonnées pour permettre  
une saine gestion de la sécurité dans les édifices municipaux.

RÉPONSE DE L'UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.2.B.  Service de la gestion et de la planification immobilière   
En collaboration avec la Division des services administratifs du Service  
de la gestion et de la planification immobilière, définir les activités reliées 
à la télésurveillance ainsi que le rôle des intervenants impliqués.

Parallèlement à ce processus, une évaluation des pistes potentielles 
d’optimisation sera effectuée. (Échéancier prévu : novembre 2019)

GESTION DES LOGICIELS ET DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 

Pour réaliser ses opérations le COS exploite une série de logiciels et de base de données 
informatisée qui ont notamment pour fonction la réception et la répartition des alarmes 
d’intrusion et d’incendie signalées, la création et le traitement des requêtes assignées aux 
patrouilleurs et aux techniciens en devoir, la création et la consultation des procédures 
d’interventions et la production de rapports aux fins d’analyses et de prise de décisions 
pour la gestion de la sécurité.

Selon les informations obtenues, certains des logiciels et des bases de données exploités 
par le COS ont été développés il y a plusieurs années à l’interne par les techniciens « déve-
loppeurs » de la Division de la sécurité. Le Service des technologies de l’information de la 
Ville n’aurait jamais été impliqué au développement et au soutien de ceux-ci. Or, il appert 
que la gestion des logiciels et des systèmes de sécurité dont dispose le COS pour ses 
opérations comporte d’importantes déficiences. Notamment : 

• aucune expertise ne serait actuellement disponible au sein du SGPI pour assurer la 
mise à jour ou le développement des systèmes de sécurité en place. En effet, les déve-
loppeurs qui maîtrisaient les systèmes et les bases de données ne sont plus à l’emploi 
de la Ville et leur relève n’a pas été assurée avant leur départ;

• l’équipe de techniciens de la Division de la sécurité qui assure le support de certains 
logiciels exploités par le COS n’a, dans certains cas, pas de code d’accès pour être 
en mesure de procéder à leur entretien. De plus, ces mêmes logiciels nécessitent  
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une expertise en programmation33 particulière, que ni le personnel du COS ni celui de 
la Division de la sécurité ne possèdent. Ces problématiques concernent notamment, 
un logiciel critique nommé Système d’information du centre opérationnel de sécurité 
(SICOS) permettant la création de requêtes, la gestion des travaux en cours et la consi-
gnation des procédures d’intervention dans les bâtiments en cas d’incidents;

• la désuétude technologique est soulevée pour certains équipements techniques affé-
rents aux systèmes de sécurité (p. ex. des enregistreurs, des caméras, des lecteurs 
de cartes), au regard desquels l’entretien et la mise à niveau auraient été négligés  
ces dernières années;

• l’absence de coordination entre la Division de la sécurité et les autres unités adminis-
tratives du SGPI responsables de la planification et de la mise en œuvre des projets de 
construction et de rénovation fait en sorte que des équipements censés être installés  
ne sont pas nécessairement compatibles avec les systèmes en place.

Par ailleurs, en ce qui concerne les informations afférentes à la nature des alarmes enre-
gistrées au COS, il nous a été mentionné qu’il est possible de générer des rapports illus-
trant le nombre et la nature des alarmes signalées. À cet égard, mentionnons qu’environ 
60 840 alarmes ont été traitées par le COS entre le 1er janvier et le 20 juillet 2018. Bien que 
ces informations de gestion soient pertinentes, il appert qu’il n’est pas aisément possible 
de générer des rapports présentant une information de gestion plus fine (p. ex. des sta-
tistiques par types d’alarme signalée et la fréquence par bâtiment, le nombre de requêtes 
traitées ou en cours de traitement à la suite d’incidents signalés). Selon les informations 
obtenues, cette situation s’expliquerait d’une part, en raison des limites des logiciels  
en place et d’autre part, par l’absence de données des interventions sur les incidents.  

À cet effet, il nous a été mentionné que les requêtes générées au moyen de l’application 
SICOS, pour les incidents signalés au COS et nécessitant l’intervention de patrouilleurs sur 
place, ne sont pas systématiquement toutes bien documentées. Notamment, les alarmes 
déclenchées par inadvertance ou par négligence dans un bâtiment donné (p. ex. une erreur 
dans la saisie du code de sécurité, des portes laissées déverrouillées ou entre-ouvertes) 
sont considérées comme des « alarmes non fondées ». Or, ce type d’incident n’est pas tou-
jours documenté dans le système, bien qu’il ait exigé le déplacement d’un patrouilleur pour 
la vérification, l’identification de la problématique et la sécurisation des lieux. Cette situa-
tion est également valable pour les éléments relevés lors des rondes de visites préventives 
hebdomadaires effectuées par les patrouilleurs. En effet, il est difficile de quantifier les 
interventions de prévention ayant permis de relever des situations non sécuritaires et qui, 
grâce à la patrouille, ont évité des incidents (p. ex. des fenêtres ou des portes restées 
ouvertes ou des systèmes d’alarme non armés). Bien que les patrouilleurs reportent le 
détail de leurs interventions dans leur feuille de route quotidienne et qu’elles font l’objet 
d’un examen par les sergents responsables afin d'intervenir pour que les causes des inci-
dents identifiés soient corrigées, il demeure que ces informations sont consignées en for-
mat papier sans être intégrées à SICOS, ce qui ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble. 

33 Il est fait référence à « Microsoft Access® ».
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En somme, le COS, étant au cœur de la télésurveillance visant à assurer la vigie de la 
sécurité des édifices municipaux, il est primordial que les outils technologiques et les 
activités opérationnelles le supportant soient performants de façon continue. À cet égard, 
l’ensemble des intervenants rencontrés est d’avis que les vulnérabilités mentionnées (p. 
ex. les outils technologiques et l’assistance technique en mode continu) figurent parmi les 
éléments mettant à risque la sécurité des bâtiments advenant qu’un important dysfonc-
tionnement des logiciels ou des systèmes de sécurité survienne. Dans les circonstances, 
nous sommes d’avis qu’un alignement clair devra être donné par la direction du SGPI afin 
de parer à ces vulnérabilités constatées par la mise en place des mesures de redresse-
ment appropriées lesquelles permettront d’assurer la vigie de la sécurité des bâtiments 
de la Ville en tout temps. De plus, il est indéniable que l’analyse des données pouvant être 
extraites des systèmes représente une source d’information fort pertinente en vue de 
repérer les brèches de sécurité et les vulnérabilités au sein des bâtiments pour ensuite 
apporter les mesures correctives qui s’imposent. Toutefois, vu le manque de documen-
tation et la limite des systèmes en place, les représentants de la Division de la sécurité 
peuvent plus difficilement procéder à une analyse globale et dresser le bilan de l’état de la 
sécurité au sein des bâtiments de la Ville. En conséquence, nous sommes d’avis que des 
solutions devront être rapidement envisagées afin que les outils technologiques utilisés 
puissent ultimement permettre d’obtenir une information de gestion complète et fiable 
pour que cela serve d’appui à une prise de décision éclairée.

RECOMMANDATION

3.2.2.C. Nous recommandons au Service de la gestion et de la 
planification immobilière de prendre les dispositions requises 
pour assurer la performance des outils technologiques  
et des activités opérationnelles supportant la télésurveillance,  
afin de permettre une vigie en mode continue de la sécurité 
des édifices municipaux, et de disposer d’informations  
de gestion utiles à une prise de décisions éclairées. 

RÉPONSE DE L'UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.2.C.  Service de la gestion et de la planification immobilière   
Procéder à l'inventaire et à l’évaluation de l'état des équipements et  
des logiciels du Centre opérationnel en collaboration avec la Division du 
bureau de projet du Service de la gestion et de la planification immobilière 
et de la Gestion de l’information et la Division des services administratifs. 
(Échéancier prévu : novembre 2019)

Suite à cet exercice, en collaboration avec le Service des technologies 
de l’information, déterminer les ressources requises pour optimiser et 
garder à jour les systèmes. Élaborer un plan de déploiement concernant 
l’optimisation des outils technologiques. (Échéancier prévu : à déterminer)
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GESTION DE LA TÉLÉSURVEILLANCE PAR LES ARRONDISSEMENTS 
ISSUS D’EX-VILLES DE BANLIEUE (ANJOU ET LACHINE)

Rappelons que les arrondissements issus d’ex-villes de banlieue sont responsables de  
la télésurveillance des bâtiments qui relèvent de leur gouverne. 

En ce qui concerne l’arrondissement d’Anjou, les informations obtenues révèlent que la 
télésurveillance des systèmes d’alarme d’intrusion et d’incendie de ses bâtiments est 
confiée à une firme privée. Des employés de l’arrondissement assurent une disponibilité 
24h/7j pour la réception des appels de la centrale de surveillance avisant que des signaux 
d’alarme se sont déclenchés dans les bâtiments. Le surveillant en devoir doit se dépla-
cer pour examiner le bien-fondé des alarmes signalées et agir en conséquence. À cet 
effet, il nous est mentionné que la procédure établie au regard de ces interventions n’est  
pas documentée. 

Par ailleurs, des caméras sont également installées dans certains bâtiments plus acha-
landés. Les images captées par ces caméras sont enregistrées aux fins de visionnement 
en cas d’enquête sur des incidents sur approbation du responsable de l’équipe des tech-
nologies de l’information de qui relève la gestion de la vidéosurveillance. À cet égard, 
précisons que des « Règles d’utilisation de la vidéosurveillance dans les lieux publics »34 
concernent notamment, les autorisations requises pour visualiser les images d’un sys-
tème de télésurveillance et l’obligation que le public accueilli dans un endroit sous vidéo-
surveillance en soit informé. À la lueur des informations obtenues, nous constatons que 
les intervenants responsables étaient sensibilisés à la réglementation en vigueur. Celle-ci 
prévoit des règles, concernant notamment, les autorisations requises pour visualiser  
les images d’un système de télésurveillance et l’obligation que le public accueilli dans  
un endroit sous vidéosurveillance en soit informé.

Quant à l’arrondissement de Lachine, la télésurveillance est également confiée à une firme 
externe. Des procédures sont mises en place pour le signalement des alarmes déclen-
chées au personnel responsable des bâtiments concernés. À la réception des signaux 
d’alarme, une liste contenant les coordonnées des personnes devant être contactées aux 
fins d’une intervention a été établie, toutefois les intervenants rencontrés affirment qu’elle 
n’est pas à jour et que la procédure d’intervention elle-même en cas d’incidents n’est pas 
documentée.

Des caméras de surveillance sont présentes dans les bâtiments. Toutefois elles ne sont 
pas reliées à une centrale et les images captées ne sont pas visionnées en mode conti-
nue, mais sont plutôt enregistrées sur des bandes vidéo aux fins d’investigation sur des 
alarmes ou aux fins d’enquête en cas de méfait. Cependant, il est possible de visionner les 
images captées par ces caméras en direct au besoin. À cet égard, nous constatons que 
les représentants de l’arrondissement sont sensibilisés à la réglementation en vigueur en 
matière d’utilisation de la vidéosurveillance.

34 Source : Commission d’accès à l’information du Québec.
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Bien que nos travaux d’audit concernant la gestion de la télésurveillance des arrondis-
sements d’Anjou et de Lachine n’aient pas fait l’objet d’une analyse exhaustive, nous 
sommes d’avis qu’il sera néanmoins approprié pour ces derniers de réévaluer les moyens 
mis en place pour assurer la télésurveillance de leurs bâtiments respectifs en fonction 
des vulnérabilités qui pourraient être relevées à la suite des études de sécurité qui auront 
préalablement été réalisées (comme recommandé à la section 3.1.4.). De plus, la docu-
mentation des procédures d’intervention à la réception des signaux d’alarme devra être 
prévue en lien avec les PMU qui auront été élaborés au regard des bâtiments de l’arrondis-
sement (comme recommandé à la section 3.2.1.).

RECOMMANDATIONS

3.2.2.D. Nous recommandons aux arrondissements d’Anjou et  
de Lachine de réévaluer la suffisance des moyens en place 
pour assurer la télésurveillance de leurs bâtiments respectifs 
en fonction des vulnérabilités qui auront préalablement été 
relevées par les études de sécurité, afin d’en assurer  
la sécurité.

3.2.2.E.  Nous recommandons aux arrondissements d’Anjou  
et de Lachine de se doter de procédures d’intervention 
documentées et à jour, alignées aux plans de mesures 
d’urgence des bâtiments qui auront préalablement été 
établies, afin d’encadrer la marche à suivre lors  
de la réception du signalement des alarmes et ainsi favoriser 
une intervention prompte et adéquate en cas d’incidents.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.2.2.D.  Arrondissement d’Anjou  
Suite à l'analyse de risques, le Service de la gestion et de la planification 
immobilière préparera des encadrements et l'arrondissement s'assurera 
que les pratiques en vigueur sont conformes à ceux-ci.  
(Échéancier prévu : décembre 2019)

Arrondissement de Lachine
Suite à l'analyse de risques, le Service de la gestion et de la planification 
immobilière préparera des encadrements et l'arrondissement s'assurera 
que les pratiques en vigueur sont conformes à ceux-ci.  
(Échéancier prévu : décembre 2019)

3.2.2.E.  Arrondissement d’Anjou 
Les plans des mesures d’urgence élaborés dans le cadre  
de la recommandation 3.2.1.C. prévoiront les éléments encadrant  
la réception d’une alarme. (Échéancier prévu : décembre 2019) 
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Arrondissement de Lachine
Les plans des mesures d’urgence élaborés dans le cadre de la 
recommandation 3.2.1.C. prévoiront les éléments encadrant la réception 
d’une alarme. (Échéancier prévu : décembre 2019)

3.2.3. SERRURERIE CONTRÔLÉE

3.2.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

La gestion de la serrurerie fait également partie des activités visant à assurer la sécurité 
des occupants et des biens par le biais du contrôle de clés donnant accès au bâtiment ou 
à certaines parties de celui-ci. 

La serrurerie comme contrôle d’accès aux bâtiments peut prévoir la distribution et  
le contrôle de deux types de clés, soit des :

• clés régulières dont l’utilisation vise un usage normal (p. ex. une porte de bureau, un 
placard), lesquelles peuvent être facilement reproduites;

• clés à haute sécurité lesquelles sont protégées par un brevet et qui ne peuvent être 
reproduite (un code unique) que par un fabriquant autorisé et que sur approbation  
de responsables désignés au sein de l’organisation. L’utilisation de telles clés assure, 
entre autres, une sécurité d’accès supérieure à des endroits généralement plus straté-
giques (p. ex. un entrepôt de matières dangereuses). Mais, leur utilisation peut égale-
ment découler d’une volonté de permettre l’accès à un nombre restreint de personnes à 
différents bâtiments ou parties de bâtiment (une clé maîtresse), tout en limitant l’accès 
à d’autres (p. ex. l’accès à des salles de contrôles électriques ou des salles mécaniques). 

Ainsi, une gestion efficace de la serrurerie suppose notamment que :

• les normes de la Ville ont préalablement été établies au regard des situations nécessi-
tant le recours à l’utilisation de serrures à clés contrôlées;

• la mise en place d’une charte des clés contrôlées en circulation par bâtiment, soit une 
matrice qui recense notamment, l’ensemble des portes et leurs clés correspondantes. 
Étant donné le caractère sensible des informations qu’elles contiennent, il est attendu 
que l’accès aux chartes de clés d’une organisation doit être limité au serrurier désigné;

• l’élaboration et la diffusion de directives visant à encadrer l’utilisation, la distribution,  
la récupération ou en encore le remplacement des clés; 

• l’instauration d’un système pour la gestion et le suivi des clés en circulation. 

Par ailleurs, soulignons que les activités exercées dans le cadre de la pratique de  
la serrurerie, sont réglementées et exigent un permis de serrurier délivré par le Bureau  
de la sécurité privée (BSP).
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Ainsi, nos travaux d’audit visaient à s’enquérir des règles circonscrivant la gestion de la 
serrurerie contrôlée au sein de chacune des unités d’affaires auditées. 

Précisons d’entrée de jeu que la Division de la sécurité du SGPI est responsable de la ges-
tion de la serrurerie contrôlée au sein des bâtiments exploités par les services centraux 
et par les neuf arrondissements issus de l’ex-ville de Montréal35. Pour leur part, les arron-
dissements issus d’ex-villes de banlieue sont responsables de la gestion de la serrurerie 
(régulière et contrôlée) au sein des bâtiments qui relèvent de leur compétence. 

GESTION DE LA SERRURERIE PAR LE SERVICE DE LA GESTION  
ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE 

Selon les informations obtenues, il appert qu’à l’origine la serrurerie contrôlée a été 
implantée sans que des normes circonscrivant le recours à l’utilisation de serrures à 
clés contrôlées ou que des encadrements entourant la gestion de celles-ci n’aient été 
établis au préalable. Au fil du temps, la demande grandissante pour le contrôle d’accès  
à des installations sensibles, conjuguée à la multitude de transformations de la structure 
organisationnelle, les transferts de responsabilités et les nombreux mouvements au sein 
d’une même unité ont eu pour effet de complexifier la serrurerie contrôlée au sein de  
la Ville. 

Or, l’absence d’encadrements pour la gestion efficace d’une telle activité de sécurité au 
sein d’un parc immobilier de l’ampleur de celui de la Ville n’est pas sans conséquence. En 
effet, étant donné que des clés contrôlées ont été distribuées, sans égard à un protocole 
structuré et qu’aucun suivi de celles en circulation n’a été assuré, il s’avère qu’à ce jour des 
clés contrôlées (dont des clés maîtresses36) sont en circulation sans que leurs détenteurs 
soient connus. À cet égard, l’ensemble des intervenants rencontrés au sein du SGPI s’en-
tend pour dire que la situation est plutôt alarmante puisqu’elle compromet sérieusement 
la sécurité des bâtiments de la Ville.  

En plus de cette brèche de sécurité, les informations obtenues révèlent que la gestion 
de la serrurerie contrôlée relevant du SGPI, comporte également d’autres lacunes impor-
tantes notamment, les suivantes :

• Surutilisation et utilisation non appropriée des clés contrôlées : bien que le recours  
à des serrures à clés contrôlées devrait être utilisé exclusivement pour les accès néces-
sitant un niveau de sécurité supérieur ou pour permettre l’accès à un nombre restreint 
de personnes selon le cas, il ressort des informations obtenues qu’en l’absence d’enca-
drements, des clés contrôlées ont été utilisées à des fins qui ne requièrent pas un tel 

35 À titre informatif, mentionnons qu’au sein du SGPI, la gestion de la serrurerie régulière ne relève 
pas de la Direction de l’optimisation, de la sécurité et de la propreté, mais plutôt de la Direction  
de la gestion immobilière et de l’exploitation.

36 Au sein de la Ville, les clés maîtresses permettent l’accès à l’ensemble des sections d’un bâtiment, 
à tous les bâtiments du même type (p. ex. les arénas ou les piscines), ou bien encore à différents 
types d’installations (p. ex. les salles de contrôles électriques et les salles mécaniques).
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niveau de sécurité (p. ex. pour des placards ou des portes de bureaux). Cette situation 
est d’autant plus singulière que la production de telles clés est à la fois plus dispen-
dieuse et qu’elle requiert une gestion particulière par rapport à la serrurerie régulière;

• Complexité des chartes de clés : l’inventaire des chartes de clés au sein de la Division 
de la sécurité se trouve sur trois types de support différents (environ 8 000 chartes 
en format papier, 559 sur des chiffriers Excel et 415 sur un logiciel de serrurerie). Ces 
chiffres sont à la fois évocateurs de l’ampleur et de la complexité de la serrurerie de la 
Ville. À titre informatif, mentionnons que chacune des chartes indique l’arborescence 
des clés au sein d’un bâtiment dont, entre autres, leur code, la serrure correspondante, 
les accès qu’elles permettent et le nombre en circulation. Pour ajouter à la complexité, 
il existe actuellement trois générations de clés contrôlées (soit, trois différentes techno-
logies brevetées) en circulation à la Ville, lesquelles dans certains cas ont été utilisées 
pour un même bâtiment ce qui implique la gestion de trois chartes de clés distinctes 
pour celui-ci;

• Absence de relève : depuis plusieurs années, la gestion de la serrurerie contrôlée rele-
vait du seul serrurier (maître des clés) du SGPI, et ce, jusqu’à son départ à la retraite en 
juin 2018. Bien que le départ imminent de cette ressource fût connu de tous, sa relève 
n’a pas été assurée pour le maintien du service. Ainsi, depuis la fin 2018, les respon-
sabilités de ce serrurier ont temporairement été confiées à l’un des conseillers de la 
Division de la sécurité nouvellement recruté. Or, d’une part, cette ressource ne possède 
pas le permis du BSP approprié pour lui permettre d’assurer pleinement la gestion de 
cette activité. D’autre part, considérant les problématiques mentionnées précédem-
ment, il appert que la gestion de la serrurerie contrôlée représente une charge de travail 
considérable pour cette ressource dont l’expertise-conseil en sécurité ne serait pas 
pleinement exploitée;

• Retards dans le traitement des demandes pour l’obtention de clés contrôlées : pour 
toutes les demandes relatives aux clés contrôlées, les unités d’affaires clientes du SGPI 
doivent s’adresser directement à la Division de la sécurité. À cet effet, au moment de 
nos travaux d’audit, nous avons été informés du fait qu’un retard considérable (environ 
huit mois) s’était accumulé pour le traitement des demandes des clients relativement 
à l’installation de nouvelles serrures à haute sécurité dans le cadre de projets de réno-
vation. À cet effet, les intervenants rencontrés au sein de l’arrondissement de CDN-
NDG dénoncent le fait qu’un nombre important de demandes pour l’obtention de clés 
demeurent latentes et que cela se répercute sur la gestion de leurs propres opérations 
(p. ex. la perte de temps dans la mise en place de solutions temporaires pour contrôler 
les accès aux bâtiments);

• Absence de coordination entre les diverses unités administratives du SGPI : les inter-
venants rencontrés à la Division de la sécurité, soulèvent que des problématiques liées 
à la gestion de la serrurerie sont également relevées dans le cadre de la mise en œuvre 
des projets de construction et de rénovations. À cet effet, et ce, bien que nous n’en 
ayons pas effectué l’examen, il est mentionné que les devis normalisés utilisés par 
le SGPI pour l’adjudication des contrats prévoient l’installation d’une même technolo-
gie de clés contrôlées qui n’est pas nécessairement actualisée. De surcroît, pour ces  
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considérations, les experts en la matière relevant de la Division de la sécurité ne seraient 
pas systématiquement sollicités ou le seraient trop tardivement alors que les travaux 
sont pratiquement rendus à terme.

Ces lacunes entourant la gestion de la serrurerie au sein du SGPI nous apparaissent pour 
le moins préoccupantes. À cet effet, il fait nul doute qu’une réflexion devra être entreprise 
à brève échéance, afin de réévaluer cette activité et de redresser la situation de manière 
à ce que cette mesure de sécurité, complémentaire à un ensemble d’autres mesures, 
atteigne les objectifs comme moyen de protection des occupants et des biens au sein 
des édifices municipaux. 

GESTION DE LA SERRURERIE AU SEIN DES ARRONDISSEMENTS  
ISSUS D’EX-VILLES DE BANLIEUE (ANJOU ET LACHINE)

Selon les informations obtenues des personnes rencontrées au sein de l’arrondissement 
d’Anjou, la gestion de la serrurerie a été confiée à deux contremaîtres. Nous constatons 
que les activités inhérentes à la gestion de la serrurerie (p. ex. la production, la distribution 
et le suivi des clés en circulation) ne font pas l’objet de directives ou d’encadrements 
établis, mais qu’elles consistent en diverses pratiques informelles implantées au fil du 
temps. Notamment :

• la serrurerie contrôlée est utilisée principalement pour le contrôle d’accès au périmètre 
des bâtiments et pour limiter l’accès à certaines zones au sein de ceux-ci comprenant des 
installations névralgiques. La détermination des règles de limitation de ces accès relève 
de chaque directeur d’unité administrative et n’est pas nécessairement documentée;

• les clés ne sont produites et distribuées que sur approbation d’une demande en pro-
venance des responsables des bâtiments. Les clés contrôlées sont produites par une 
firme spécialisée. Il appert que les employés en possession de ces clés deviennent 
subséquemment garants de leur suivi sans plus de contrôle de la part des responsables 
désignés pour la gestion de cette activité;

• le suivi des clés en circulation n’est pas systématiquement tenu à jour.

Mentionnons, qu’une exception s’applique toutefois au mode de fonctionnement pré-
cédemment décrit concernant un des bâtiments de l’arrondissement pour lequel nous 
avons constaté que la gestion de la serrurerie fait l’objet d’une directive spécifique, en 
ce qui a trait entre autres, à l’identification des détenteurs, à l’assignation des clés et à  
la démarche à suivre en cas de pertes de clés. Nous constatons également l’existence 
d’une autre procédure, pour le traitement des demandes de cartes d’accès et la démarche 
pour assurer un suivi des clés contrôlées prêtées temporairement. Selon les informations 
obtenues, ces directives émanent de l’équipe responsable des technologies de l’informa-
tion de l’arrondissement, laquelle a également mis en place une application informatisée 
pour assurer, entre autres, la gestion des clés en circulation de ce bâtiment.
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À notre avis, en l’absence de directives formelles en matière de gestion de la serrurerie, 
l’arrondissement s’expose au risque de compromettre la sécurité de ses installations. 
C’est pourquoi nous estimons que des mesures devront être entreprises pour resserrer la 
gestion de cette activité.

En ce qui concerne l’arrondissement de Lachine, les responsables rencontrés nous 
informent que la gestion de la serrurerie relève du serrurier de l’arrondissement lequel 
possède les accréditations comme exigées par le BSP. Ce dernier dispose d’un accès 
exclusif à une salle sécurisée contenant les chartes de clés et des machines pour 
fabriquer des clés régulières. Les clés contrôlées utilisées principalement pour l’accès 
au périmètre des bâtiments sont produites par un fournisseur externe, possédant les 
licences requises.

Les informations obtenues mettent en lumière le fait qu’il existe depuis 2015, une procé-
dure pour l’emprunt des clés qui prévoit notamment, l’approbation de la demande par les 
responsables désignés au sein de l’arrondissement et ultimement, une pénalité à défaut 
de retourner la clé empruntée. Il appert que cette procédure ne fait cependant pas l’objet 
d’un suivi rigoureux. En outre, il ressort des informations qui nous ont été communiquées 
qu’aucune autre directive formelle n’a été établie pour encadrer la gestion de la serrure-
rie (p. ex. la marche à suivre pour la distribution, la récupération ou le remplacement de 
clés). Les personnes rencontrées mentionnent que le fonctionnement lors de demandes 
de clés est connu, mais qu’il n’est pas formalisé. À cet effet, le serrurier, en poste depuis 
plusieurs années, affirme que son rôle est limité puisqu’il n’a ni l’autorité ni le droit de 
regard sur la distribution des clés. Il mentionne ne pas avoir reçu le mandat de la gestion 
de la serrurerie, mais uniquement celui de procéder à des copies de clés (régulières) et 
déverrouiller des portes lorsque requis. Or, la gestion de la serrurerie dans son entièreté 
devrait relever d’une personne qualifiée responsable d’en assurer la saine gestion. Il est 
également mentionné que la gestion de la serrurerie mériterait d’être améliorée au regard 
des aspects suivants : 

• Le suivi des clés en circulation est, de façon générale, très déficient à plusieurs égards 
(p. ex. l’absence d’un inventaire des clés par bâtiment, le nombre de clés en circulation 
et une liste des détenteurs non nécessairement connus);

• Tous les corps de métiers et les contremaîtres de l’arrondissement possèdent des clés 
contrôlées pour l’accès à tous les bâtiments, de même que les gestionnaires qui pos-
sèdent les trousseaux de clés des bâtiments dont ils sont responsables. Les organismes 
externes exploitants les bâtiments en possèdent également. Or, le nombre important 
de personnes détentrices de clés contrôlées conjuguées aux faiblesses des contrôles 
entourant le suivi des clés en circulation, accroissent les risques que la sécurité  
des bâtiments de l’arrondissement puisse être compromise;

• Nous avons été informés du départ à la retraite prévu en janvier 2019, du serrurier de 
l’arrondissement. Selon les informations obtenues, bien qu’il ait été prévu de devoir assi-
gner une autre ressource pour assumer la responsabilité de la serrurerie, les démarches 
n’avaient pas été entreprises au moment de nos travaux d’audit. À cet égard, à la lueur 
des commentaires recueillis du responsable de cette activité, nous constatons que ce 
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dernier n’était pas sensibilisé à la nécessité de mettre en place des directives et des 
procédures visant à encadrer la gestion de la serrurerie ni aux exigences du BSP et des 
qualifications requises pour l’exercice de cette activité.  

En somme, nous constatons dans l’ensemble que la gestion de la serrurerie à la Ville pré-
sente des lacunes importantes, voire même inquiétantes, lesquelles pourraient compro-
mettre sérieusement la sécurité des bâtiments, des usagers et la continuité des opérations 
de la Ville. Considérant que la sécurité des édifices municipaux est un enjeu stratégique, 
il nous apparaît primordial de redresser la situation, et ce, prioritairement en ce qui a trait 
aux bâtiments névralgiques. Cet exercice devrait viser à dresser le portrait de la gestion 
de la serrurerie à la Ville, en faire l’analyse, pour ensuite établir les alignements en cette 
matière et une stratégie d’intervention au regard des mesures correctives à entreprendre 
pour rectifier les brèches de sécurité constatées.

RECOMMANDATIONS

3.2.3.B. Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière, en collaboration avec 
l’ensemble des unités d’affaires de la Ville, de dresser  
le portrait de la situation et de procéder aux analyses 
requises en matière de gestion de la serrurerie, afin d’être  
en mesure d’en refléter les alignements dans les normes  
de la Ville, mais également pour établir à brève échéance  
une stratégie d’intervention pour pallier les brèches  
de sécurité constatées et ainsi assurer la sécurité au sein  
des édifices municipaux et la continuité des opérations. 

3.2.3.C.  Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière ainsi qu’aux arrondissements 
d’Anjou, de Lachine et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce d’établir et de diffuser les directives visant à encadrer 
la gestion opérationnelle de la serrurerie (p. ex. l’utilisation,  
la distribution, la récupération, le remplacement et le suivi 
des clés) et de prévoir un plan de relève en la matière, pour 
ainsi favoriser une gestion efficace de cette activité.

3.2.3.D.  Nous recommandons au Service de la gestion et de la 
planification immobilière ainsi qu’à l’arrondissement de 
Lachine de prendre les dispositions requises afin de confier  
la gestion de la serrurerie à du personnel qualifié détenant  
les certifications exigées par le Bureau de la sécurité privée, 
en vue d’assurer la conformité de l’exercice de cette activité 
et d’en favoriser une gestion harmonisée et performante. 
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RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.2.3.B.  Service de la gestion et de la planification immobilière   
Une analyse est en cours avec une firme externe afin de produire  
un portrait complet et émettre des recommandations. Ce travail et  
les orientations seront présentés lors d’un comité qui inclura, entre autres, 
la Direction de la gestion immobilière et de l’exploitation ainsi que  
les arrondissements. (Échéancier prévu : septembre 2019)

Subséquemment, une stratégie d’intervention porteuse d’une vision  
de gestion des accès et un plan d’action seront déployés afin de minimiser 
les brèches de sécurité et mettre en place une solution durable et efficace. 
(Échéancier prévu : mars 2020)

Le déploiement de la stratégie d’intervention pour l’ensemble  
des bâtiments. (Échéancier prévu : à déterminer)

3.2.3.C.  Service de la gestion et de la planification immobilière   
En collaboration avec les divers intervenants de l’activité de la serrurerie 
contrôlée, un encadrement administratif sera développé. Ce dernier sera 
diffusé aux différentes unités d’affaires. De plus, les rôles et  
les responsabilités de l’activité de serrurerie sont en révision afin  
de répondre à la pénurie de main-d’œuvre dans ce domaine d’expertise.  
(Échéancier prévu : décembre 2019)

Arrondissement d’Anjou
Puisque le modèle de gestion de la serrurerie et les façons de faire 
s'y rattachant seront revus par le Service de la gestion et de la 
planification immobilière (un encadrement administratif sera développé), 
l'arrondissement s'assurera d'intégrer ces changements à ses pratiques, 
mais aussi d’en assurer le suivi. Responsable de tous les édifices, sauf 
l’hôtel de ville de Montréal. (Échéancier prévu : décembre 2021)

Arrondissement de Lachine
Puisque le modèle de gestion de la serrurerie et les façons de faire 
s'y rattachant seront revus par le Service de la gestion et de la 
planification immobilière (un encadrement administratif sera développé), 
l'arrondissement s'assurera d'intégrer ces changements à ses pratiques 
mais aussi d’en assurer le suivi. (Échéancier prévu : décembre 2019)

Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
Puisque le modèle de gestion de la serrurerie et les façons de faire 
s'y rattachant seront revus par le Service de la gestion et de la 
planification immobilière (un encadrement administratif sera développé), 
l'arrondissement s'assurera d'intégrer ces changements à ses pratiques 
mais aussi d’en assurer le suivi. (Échéancier prévu : décembre 2019)
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3.2.3.D.  Service de la gestion et de la planification immobilière   
L’activité complète fait l’objet d’une analyse. La structure de la Direction 
de l’optimisation de la sécurité et de la propreté a été modifiée afin de 
répondre convenablement aux demandes. 

Tel que précisés aux 3.2.3.B. et 3.2.3.C. de nouvelles orientations seront 
déposées avant la fin de l’année. (Échéancier prévu : septembre 2019)

Arrondissement de Lachine
L'arrondissement s'assurera de confier la responsabilité de cette activité 
à une personne détenant les certifications exigées. (Échéancier prévu : 
septembre 2019)

3.2.4. GARDIENNAGE

3.2.4.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Le gardiennage est une activité consistant en la surveillance d’installations par des agents 
de sécurité visant la protection des personnes, des actifs ou des lieux par le biais du main-
tien de l’ordre, du respect des règles par les usagers et de la prévention de la criminalité. 
Ces agents de sécurité ont notamment, pour tâches d’effectuer des rondes de sécurité, le 
contrôle des accès, la surveillance d’ascenseurs ou encore de caméras de surveillance. 
Ces agents peuvent également jouer un rôle de premier intervenant en cas d’événements 
fâcheux dans le bâtiment.

Considérant que la Ville exploite des bâtiments à diverses vocations (p. ex. des centres 
sportifs, des bâtiments industriels, administratifs ou scientifiques), il importe que cette 
activité soit adaptée en fonction des particularités de ceux-ci. Il est notamment, attendu :

• que les besoins de protection des bâtiments en matière de gardiennage soient définis; 

• qu’un plan de protection (p. ex. le nombre de ressources et le temps de gardiennage) 
soit déterminé;

• que des directives au regard des tâches à accomplir par les agents de sécurité soient 
définies; 

• qu’un suivi de la bonne exécution du gardiennage soit réalisé (contrôle régulier sur site 
par les firmes externes et/ou le client).

Ainsi, nos travaux d’audit visaient à nous enquérir du fonctionnement de la gestion  
de cette activité au sein des bâtiments de la Ville.
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GESTION DU GARDIENNAGE PAR LE SERVICE DE GESTION  
ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Mentionnons d’entrée de jeu, que la Division de la sécurité offre les services de gardien-
nage pour les bâtiments des services centraux, des arrondissements issus de l’ex-ville de 
Montréal et pour certains bâtiments relevant des arrondissements d’ex-villes de banlieue. 
À l’exception d’un seul bâtiment de la Ville pour lequel le gardiennage est effectué en régie 
par 25 agents de sécurité (des cols bleus), le gardiennage des autres bâtiments gérés 
par le SGPI est confié à des firmes externes par le biais de l’adjudication de contrats.  
La gestion de ces contrats relève de deux officiers de la Division de la sécurité. 

Pour le gardiennage réalisé en régie, nous avons pu constater qu’un responsable de la 
gestion de l’activité avait été désigné, que les besoins en gardiennage avaient été définis, 
que des directives et des procédures avaient été élaborées et qu’un suivi de leur mise en 
œuvre était effectué.

Pour ce qui est des activités de gardiennage confiées à des firmes externes, nous avons 
procéder à l’examen de deux des cinq contrats de gardiennage qui étaient en vigueur  
au moment de nos travaux d’audit et dont les détails sont présentés au tableau 7.

TABLEAU 7 – CONTRATS DE GARDIENNAGE EXAMINÉS

ADJUDICATAIRE CONTRATS MONTANT  
(AVEC TAXES)

DURÉE DU 
CONTRAT BÉNÉFICIAIRES DESCRIPTIF

Firme A

1 7,9 M$ 31 mars 2018 
au 4 mai 2021 1 client régulier 4 installations 

2 5,6 M$ 5 mai 2018  
au 4 mai 2021

8 clients 
réguliers

Clients réguliers ayant 
une ou plusieurs 
installations

Divers clients

Banque de 33 000 heures 
par an, utilisée pour des :

• demandes 
supplémentaires  
des clients réguliers

• demandes ponctuelles 
de clients non réguliers
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L’examen du devis technique inclus aux documents d’appel d’offres des deux contrats 
nous amène à nous questionner quant à la nature même du mandat confié à l’adjudicataire.  
En effet, nous constatons que les attentes qui y sont détaillées s’apparentent davantage 
à un mandat de gestion complète de la sécurité des installations, plutôt qu’uniquement 
les services de gardiennage. Notamment, outre la mise en place d’un système de rondes  
de sécurité et la fourniture des équipements nécessaires (un système de poinçons) pour 
en assurer le suivi, il est, entre autres, stipulé aux contrats que la firme retenue doit : 

• procéder à l’évaluation des risques associés aux actifs et aux situations problématiques 
et en assurer la mise à jour; 

• établir des plans de protection, en assurer la mise à jour et le déploiement;

• élaborer et maintenir à jour des protocoles d’intervention, des procédures d’évacuation 
et des procédures opérationnelles.

Or, il est selon nous légitime de croire que plusieurs des tâches confiées à la firme auraient 
dû être élaborées en fonction des normes établies par la Ville au regard des particularités 
de son parc immobilier. À cet égard, les officiers de la Division de la sécurité responsables 
de la gestion des contrats de gardiennage confirment qu’il est en effet attendu que la firme 
externe retenue assure la mise en place et la mise en œuvre d’un plan de sécurité complet 
des installations. Il appert que cette décision de céder cette responsabilité a été prise prin-
cipalement en raison du manque de ressources au sein de la Division de la sécurité.

Ainsi, nous constatons que certains des bâtiments visés par les contrats examinés 
concernent des installations névralgiques dont les opérations sont particulièrement com-
plexes. Le mandat ainsi confié à la firme externe implique une tâche considérable notam-
ment, pour la compréhension des opérations des différentes unités d’affaires concernées, 
l’analyse des enjeux particuliers de chacun des bâtiments, la mise en place des mesures 
de sécurité appropriées, des procédures de sécurité et d’une équipe pour en assurer la 
gestion opérationnelle. Selon les informations obtenues, à tout cela s’ajoute la nécessité 
de prévoir une importante période de rodage, afin que tout soit parfaitement opérationnel. 
Considérant la durée limitée des contrats, il va sans dire qu’au terme de ceux-ci, un nouvel 
adjudicataire devra à son tour développer l’expertise de la sécurité de ces installations 
névralgiques et mettre en place son propre mode de fonctionnement. Selon les informa-
tions obtenues, les procédures établies par les firmes sont supervisées par les officiers 
de la Division de la sécurité responsables de cette activité et un suivi de la prestation  
de service est réalisé (p. ex. des visites régulières des lieux, des vérifications ponctuelles 
des rapports de gardiennage et des rapports d’incidents). Néanmoins, il demeure qu’en 
confiant ces tâches à des firmes externes, la Ville court le risque de perdre l’expertise  
à l’interne en matière de sécurité spécifique pour ses bâtiments, dont certains sont parti-
culièrement névralgiques. Cette approche induit également les risques suivants :

• L’alignement des pratiques externes qui pourraient ne pas correspondre  
aux normes de sécurité préconisées par la Ville;

• Les mesures de sécurité mises en place par la firme qui pourraient ne pas être suffi-
santes par rapport aux risques inhérents et aux spécificités du bâtiment;
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• La perte de données historiques pertinentes concernant la sécurité des bâtiments les-
quelles ne seront pas intégrées dans les systèmes de gestion de la sécurité de la Ville;

• Un bris dans la continuité de l’approche en matière de gestion de la sécurité d’une firme 
à une autre.

Pour ces raisons, si la volonté est de confier le gardiennage à des firmes externes, nous 
sommes d’avis que les documents d’appel d’offres devraient à tout le moins faire réfé-
rence à des directives et des procédures établies à l’interne sur la base des études de 
sécurité qui auront préalablement été réalisées à l’égard des bâtiments concernés, et ce, 
conformément aux normes de sécurité de la Ville. 

Quant à la portion d’un des contrats ayant trait à une banque d’heures (33 000 heures par 
an), nous avons été informés que celle-ci avait été estimée sur la base des heures utilisées 
par le passé pour des besoins ponctuels en service de gardiennage en provenance de 
clients non réguliers ou pour des besoins additionnels des clients réguliers. Ainsi, à la 
réception des demandes, les besoins en gardiennage sont évalués par les officiers de la 
Division de la sécurité pour ensuite, le cas échéant, être définis sous forme de procédures 
et de directives que les gardiens de sécurité devront appliquer et qui feront l’objet d’un 
suivi pour en assurer la prestation du service attendu. 

Toutefois, en raison de l’imprévisibilité de certaines demandes de gardiennage (p. ex. 
la sécurité supplémentaire requise lors d’un événement public, la défectuosité d’un sys-
tème de sécurité), il s’avère que l’estimation de la banque d’heures au contrat est parfois 
insuffisante. Conséquemment, le SGPI n’est pas toujours en mesure d’offrir le service 
de gardiennage sollicité par les unités d’affaires de la Ville concernées par son offre de 
services. De l’avis des divers intervenants rencontrés, cette problématique a un impact 
sur le service à la clientèle et sur l’image de la Division de la sécurité.

Dans ce contexte, nous estimons qu’un processus plus rigoureux devra être instauré 
afin que le SGPI, en collaboration avec l’ensemble des unités d’affaires visées par son 
offre de services, puisse recenser les besoins pour des services de gardiennage et ainsi 
planifier avec plus de justesse l’ampleur des banques d’heures et conséquemment,  
des enveloppes budgétaires devant être consacrées à ces activités.  

RECOMMANDATIONS

3.2.4.B. Nous recommandons au Service de la gestion et de la 
planification immobilière de réévaluer l’approche retenue  
au regard des mandats confiés à des firmes externes dans  
le cadre des contrats de gardiennage à adjuger de façon  
à ce que cette activité s’exerce conformément aux études  
de sécurité des bâtiments et aux normes en cette matière  
qui auront préalablement été établies par la Ville. 
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3.2.4.C.  Nous recommandons au Service de la gestion et  
de la planification immobilière, en collaboration avec 
l’ensemble des unités d’affaires concernées, de mettre  
en place un processus lui permettant de recenser les besoins 
en service de gardiennage et de planifier avec plus  
de précision les enveloppes budgétaires devant être 
consacrées à cette activité en vue qu’il puisse respecter  
son offre de services auprès des unités d’affaires clientes.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.2.4.B.  Service de la gestion et de la planification immobilière   
Suite à une réflexion avec les arrondissements et services centraux sur  
les activités de gardiennage, définir le niveau de service attendu ainsi  
que les exigences détenues dans les appels d’offres. Par la suite,  
en collaboration avec le Service d’approvisionnement, proposer  
un modèle de gestion de contrat adapté au besoin de gardiennage.  
(Échéancier prévu : mars 2020, en lien avec 3.1.4.B.)

3.2.4.C.  Service de la gestion et de la planification immobilière  
Veiller à ce que les demandes de services fassent suite à un audit  
de sécurité entre la Division de la sécurité et les unités d'affaires, afin que 
les besoins réels puissent être traités et budgétisés en conséquence. 

Suite à une réflexion avec les arrondissements et services centraux  
sur les activités de gardiennage, définir le niveau de service attendu  
ainsi que les exigences détenues dans les appels d’offres. Par la suite,  
en collaboration avec le Service d’approvisionnement, proposer  
un modèle de gestion de contrat adapté au besoin de gardiennage.  
(Échéancier prévu : mars 2020, en lien avec 3.2.4.B.)

GESTION DU GARDIENNAGE PAR LES ARRONDISSEMENTS ISSUS 
D’EX-VILLES DE BANLIEUE (ANJOU ET LACHINE)

Pour ce volet, nous avons constaté que les arrondissements d’Anjou et de Lachine  
prévoient du gardiennage pour certains de leurs bâtiments. 

En ce qui concerne l’arrondissement d’Anjou, cette activité s’exerce à l’égard d’un seul bâti-
ment par le biais d’un contrat adjugé à une firme pour une prestation de service sur une 
base régulière. Une procédure et une directive établies par l’arrondissement doivent être 
utilisées par les gardiens de sécurité, lesquels relèvent d’un superviseur de la firme. Le suivi 
de la prestation de services est assuré par un responsable désigné de l’arrondissement.

Quant à l’arrondissement de Lachine, au moment de nos travaux d’audit, cette activité 
s’exerçait par le biais d’un contrat (des banques d’heures) adjugé à une firme externe.  
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Ce contrat prévoit une prestation de service de gardiennage sur une base régulière pour 
trois bâtiments et ponctuellement pour trois autres installations. La gestion du contrat 
relève d’un responsable désigné, alors que les besoins en gardiennage de chacun des 
bâtiments sont déterminés par les exploitants de ceux-ci.

Pour un des trois bâtiments bénéficiant de services de gardiennage sur une base régulière, 
nous avons obtenu l’évidence de procédures et de directives mises en place, d’un horaire 
de gardiennage établi en fonction des heures d’opération du bâtiment. Le suivi de la pres-
tation de service est assuré par un superviseur de la firme externe. Des rapports journa-
liers de même que des rapports d’interventions, le cas échéant, sont remis au responsable 
désigné du bâtiment. Quant aux deux autres bâtiments concernés, nous constatons que 
la prestation de service des agents de sécurité de la firme ne fait l’objet d’aucune directive 
ou procédure documentée. Selon les informations obtenues des intervenants rencontrés, 
les agents de sécurité assignés seraient familiers avec les installations et les opérations 
au sein de ces bâtiments et des instructions spécifiques leur seraient communiquées 
au besoin de façon informelle par le responsable du bâtiment (p. ex. limiter l’accès à une 
section du bâtiment temporairement fermée, assurer une ronde supplémentaire dans les 
endroits isolés aux heures de grande affluence). 

Finalement, pour trois autres installations au regard desquelles le recours aux services de 
gardiennage est ponctuellement requis lors de la tenue d’événements, nous constatons 
qu’aucune procédure documentée n’émane de l’arrondissement en vue d’encadrer cette 
activité. Selon les informations obtenues, il appert que la gestion des activités de gardien-
nage relève des employés de première ligne, lesquels ne possèdent pas nécessairement 
l’expertise requise en la matière. Ainsi, lorsque les services d’une firme sont nécessaires, 
une rencontre est planifiée avec le gardien de sécurité assigné par la firme pour faire la tour-
née des lieux, présenter les instructions et les règlements à faire respecter par les usagers.

À notre avis, l’arrondissement de Lachine aurait avantage à se doter des procédures et des 
directives spécifiques adaptées à chacune de ses installations nécessitant des services 
de gardiennage. D’une part, ces encadrements permettraient d’assurer une prestation 
de service adaptée aux risques et aux particularités des bâtiments et d’être en mesure 
d’en faire aisément le suivi. D’autre part, cela procurerait une plus grande assurance  
de la continuité des services de gardiennage attendus, peu importe l’employé assigné ou 
la firme externe retenue.  

RECOMMANDATION

3.2.4.D. Nous recommandons à l’arrondissement de Lachine de se 
doter de procédures et de directives spécifiques adaptées  
à chacune de ses installations nécessitant des services  
de gardiennage, afin d’assurer une prestation de services  
en cette matière adaptée aux risques et aux particularités  
des bâtiments et d’en permettre le suivi et la mise en œuvre 
continue.
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RÉPONSE DE L'UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.4.D.  Arrondissement de Lachine  
L’arrondissement participera à la démarche de réflexion initiée  
par le Service de la gestion et de la planification immobilière avec  
les arrondissements et services centraux sur les activités de gardiennage, 
afin de définir le niveau de service attendu ainsi que les exigences  
à prévoir dans les appels d’offres.

L’arrondissement s’assurera de la diffusion auprès des agents de sécurité 
responsables localement du gardiennage de l’encadrement qui sera 
produit suite à cette démarche conjointe. (Échéancier prévu : mars 2020)

3.3. REDDITION DE COMPTES

3.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Étant donné que la Ville considère la sécurité dans les édifices municipaux comme un 
enjeu stratégique, il importe que la gestion des mesures de sécurité prévoie l’instaura-
tion des mécanismes de reddition de comptes appropriés. Ceux-ci devraient notamment, 
permettre aux gestionnaires responsables et ultimement, aux instances de la Ville d’ap-
précier la mesure avec laquelle les objectifs qui auront été établis en matière de sécurité 
des bâtiments sont atteints et d’orienter, s’il y a lieu, la prise de décision en conséquence. 
Pour ce faire, des rapports de gestion doivent périodiquement être produits et inclure des 
informations pertinentes permettant d’évaluer la suffisance et l’efficacité des mesures  
de sécurité mises en place. 

À cet égard, mentionnons que la Politique et la Directive qui l’accompagne prévoient 
l’exercice d’une reddition de comptes. Notamment, il est stipulé que :

• chaque directeur d’arrondissement et chaque directeur de service doivent transmettre 
chaque année au SGPI un bilan de son plan d’action de l’année précédente et un plan 
d’action pour l’année en cours, visant l’élaboration, l’implantation et la mise à jour  
de programmes de sécurité validés par le SGPI;

• le directeur du SGPI doit quant à lui déposer au Directeur général, en début de chaque 
année un bilan global de la gestion de la sécurité dans les édifices municipaux et dans 
les immeubles ou parties d’immeubles loués par la Ville.

Selon les informations obtenues, la Politique de sécurité n’ayant pas été mise en œuvre 
depuis son adoption par la Direction générale en 2014, aucun plan d’action ni bilan n’ont 
été obtenus des unités d’affaires de la Ville. De son côté le SGPI n’a encore jamais déposé 
de bilan global de la gestion de la sécurité dans les édifices municipaux.
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De ce fait, rappelons qu’une entente de service a été conclue en 2006 entre le SIM et le 
SGPI par le biais de laquelle le SIM déléguait au SGPI la responsabilité d’assurer la pro-
duction des PSI au sein des édifices municipaux37. Or, malgré le fait que l’entente conclue 
prévoyait qu’une fois l’an la Division de la sécurité devait faire parvenir au SIM un rapport 
des activités du PGMUEM, il appert qu’à ce jour aucune action n’a encore été entreprise 
en vue de se conformer à cette obligation.

À notre avis, le SGPI devra mettre en place les processus nécessaires, afin qu’annuelle-
ment il se conforme aux exigences stipulées à la Politique et à la Directive qui l’accom-
pagne en matière de reddition de comptes, ainsi qu’à celle prévue à l’entente conclue avec 
le SIM, comme mentionné précédemment. Il en va de même pour les arrondissements 
d’Anjou, de Lachine et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce qui devront prendre 
les dispositions nécessaires pour rendre des comptes au regard de la sécurité au sein 
des bâtiments sous leur responsabilité conformément aux exigences de la Politique  
en vigueur.

Par ailleurs, au plan opérationnel, nous avons pu constater du côté de la Division de la 
sécurité l’existence de certains rapports produits concernant notamment, les activités 
de télésurveillance et de gardiennage (p. ex. des rapports hebdomadaires des rondes 
de surveillance par les patrouilleurs et les gardiens de sécurité, des rapports illustrant le 
nombre d’alarmes enregistrées par le COS). Mis à part cela, les informations obtenues des 
gestionnaires rencontrés révèlent que la reddition de comptes au regard des différentes 
activités entourant la sécurité des édifices municipaux s’exerce davantage par le biais 
d’échanges verbaux lors de rencontres informelles tenues sporadiquement. À cet égard, 
une situation similaire est constatée du côté des arrondissements audités, où les activités 
afférentes à la sécurité des bâtiments sont gérées en silos au sein de leurs différentes 
unités administratives, sans que des mécanismes de reddition de comptes formels en 
cette matière aient été instaurés. 

Ainsi, nous sommes d’avis qu’en fonction des orientations qui auront été établies, la ges-
tion opérationnelle des activités de sécurité des bâtiments municipaux devra faire l’objet 
d’une réflexion en vue de déterminer les objectifs et les indicateurs de performance qui 
permettront d’en mesurer le degré d’atteinte. La sécurité étant un enjeu stratégique, il va 
de soi que toutes les unités d’affaires de la Ville devront concourir à l’atteinte des mêmes 
objectifs. En ce sens, nous estimons pertinent qu’un tableau de bord soit élaboré et pro-
duit périodiquement, afin de guider les gestionnaires dans leur prise de décisions pour  
la mise en place des mesures correctives qui s’imposent en vue d’assurer la protection 
des usagers et des biens, mais également la continuité des opérations de la Ville. 

37 Référence : section 3.2.1. « Plan de mesures d’urgence » du présent rapport.
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RECOMMANDATIONS

3.3.B. Nous recommandons au Service de la gestion et de la 
planification immobilière et aux arrondissements d’Anjou, 
de Lachine et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
de mettre en place les mécanismes nécessaires, afin de se 
conformer aux exigences de toutes les ententes conclues  
et à celles de la Politique de sécurité dans les édifices 
municipaux en matière de reddition de comptes.

3.3.C.  Nous recommandons au Service de la gestion et de la 
planification immobilière, à titre de mandataire d’assurer 
la sécurité dans les édifices municipaux, de déterminer 
en fonction des orientations retenues, les objectifs et les 
indicateurs de performance pour la gestion opérationnelle 
des activités de sécurité et de se doter d’un tableau de bord, 
afin de guider les gestionnaires dans leur prise de décisions 
pour en assurer une saine gestion et d’en rendre compte  
à la Direction générale.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.3.B.  Service de la gestion et de la planification immobilière   
En collaboration avec le Bureau du contrôleur général, mettre en place  
les mécanismes d’audit afin de s’assurer que les unités se conforment  
à la Politique. Par la suite, développer un processus de reddition de 
comptes pour les unités d’affaires. Finalement, des audits par priorité  
de bâtiment seront effectués selon les critères de la Politique de sécurité 
dans les édifices municipaux. (Échéancier prévu : décembre 2021)

Arrondissement d’Anjou
L'arrondissement s'assurera de respecter les obligations en matière  
de reddition de comptes qui seront établies dans le cadre du travail  
de collaboration prévu entre le Service de la gestion et de la planification 
immobilière et le Bureau du contrôleur général.  
(Échéancier prévu : décembre 2021)

Arrondissement de Lachine
L'arrondissement s'assurera de respecter les obligations en matière  
de reddition de comptes qui seront établies dans le cadre du travail  
de collaboration prévu entre le Service de la gestion et de la planification 
immobilière et le Bureau du contrôleur général.  
(Échéancier prévu : décembre 2021)



4.9. | GESTION DE LA SÉCURITÉ DANS LES ÉDIFICES MUNICIPAUX

PAGE 452 | RAPPORT ANNUEL 2018

Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
L'arrondissement s'assurera de respecter les obligations en matière  
de reddition de comptes qui seront établies dans le cadre du travail  
de collaboration prévu entre le Service de la gestion et de la planification 
immobilière et le Bureau du contrôleur général.  
(Échéancier prévu : décembre 2021)

3.3.C.  Service de la gestion et de la planification immobilière  
Déterminer les indicateurs de performance en lien avec les orientations 
prises par la Direction générale. Par la suite, procéder à la collecte 
des données provenant des arrondissements et services centraux. 
(Échéancier prévu : septembre 2019)

Annuellement, un tableau de bord reflétera cet exercice et il sera présenté 
à la Direction générale. (Échéancier prévu : annuellement)
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4. CONCLUSION

La Ville de Montréal (la Ville) est propriétaire d’un important parc immobilier constitué  
de divers types de bâtiments desservant tant les citoyens, les employés municipaux que 
les visiteurs. C’est par milliers que des gens fréquentent ces bâtiments au quotidien. 

Afin de protéger les occupants, des dispositions juridiques régissent divers volets de  
la sécurité au sein des bâtiments, si ce n’est que l’obligation d’élaborer et de maintenir à 
jour un plan de sécurité incendie pour chacun d’eux. Dans ces circonstances, la gestion 
de la sécurité au sein des édifices municipaux se doit d’être orchestrée efficacement dans 
un souci de conformité aux lois et aux règlements, mais surtout en vue d’assurer la sécu-
rité des usagers, des biens de même que la continuité des opérations. La Ville a ainsi le 
devoir de prévoir la mise en place d’un ensemble de mesures de prévention, de protection,  
d’intervention et d’urgence adapté aux risques caractérisant chacun des édifices, et cela, 
en fonction des orientations qu’elle aura préalablement établies. 

C’est en 2014 que la Direction générale de la Ville a adopté, pour la première fois, une 
politique (la Politique) concernant la « Sécurité dans les édifices municipaux ». Par cette 
Politique la Ville reconnaît l’importance de la sécurité des employés, des citoyens et des 
visiteurs qui fréquentent ses installations de même que la protection de ses infrastruc-
tures essentielles. Elle déclare même qu’il s’agit là d’un enjeu stratégique. Ladite Politique 
s’applique donc à toutes les unités d’affaires de la Ville, à tous ses immeubles, ainsi qu’à 
tous les immeubles ou des parties d’immeubles loués par celle-ci. Le Service de la gestion 
et de la planification immobilière (SGPI), par le biais de sa Division de la sécurité, est l’unité 
d’affaires mandatée par la Direction générale pour assurer, entre autres, l’élaboration et  
la coordination du plan d’action global de la Ville pour l’implantation de la Politique. 

Nos travaux d’audit mettent en lumière des lacunes importantes. À la suite de nos 
constats, nous avons recommandé des correctifs pour améliorer les pratiques de gestion 
en matière de sécurité. À cet effet les faits suivants furent identifiés : 

• Depuis son adoption en 2014, la Politique n’a jamais été pleinement déployée par  
le SGPI ni appliquée par les unités d’affaires de la Ville;

• À ce jour, la Direction générale de la Ville ne dispose d’aucun bilan global lui permet-
tant d’apprécier l’état actuel de la sécurité au sein des bâtiments municipaux ni de plan  
d’action pour la mise en œuvre de la Politique;

• La notion de « programme de sécurité » dont il est question dans la Politique n’a jamais été 
définie par le SGPI quant à son contenu et aux normes attendues par type de bâtiment;

• Plusieurs situations mettent en évidence le fait que le partage des rôles et des respon-
sabilités des divers intervenants municipaux impliqués dans la sécurité des édifices 
mériterait d’être clarifié, et cela, au sein même du SGPI;
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• Selon les informations obtenues des unités d’affaires auditées, seuls trois bâtiments 
ont fait l’objet d’une étude de sécurité ayant permis de déterminer les mesures de sécu-
rité à mettre en place en fonction des menaces et des risques inhérents à la nature et 
aux particularités de ceux-ci;

• Le SGPI n’est actuellement pas en mesure d’assurer la vigie de l’exhaustivité et de la 
conformité des mesures de sécurité devant caractériser chaque bâtiment de la Ville 
puisque d’une part, l’inventaire des mesures de sécurité existantes n’a pas été réalisé et 
d’autre part, parce que l’outil informatisé permettant de consigner les plans de mesures 
d’urgence mis en place contient des informations incomplètes et non à jour;

• Aucune démarche n’a été entreprise pour harmoniser les clauses afférentes à la sécu-
rité incendie au sein des contrats de location d’immeubles ou des parties d’immeubles 
loués par la Ville et aucun suivi à l’interne n’a été réalisé en vue de s’assurer que  
les locateurs se conforment à leurs obligations pour assurer la sécurité des lieux loués;

• La gestion de la serrurerie contrôlée comporte des brèches de sécurité inquiétantes 
qui nécessite à brève échéance, la mise en place d’encadrements et d’une stratégie 
d’intervention pour déterminer les mesures palliatives appropriées;

• Les activités de gardiennage mériteraient d’être réévaluées en vue de recenser les 
besoins pour de telles interventions au sein des bâtiments avec plus de précisions et 
pour qu’elles s’exercent conformément aux normes de sécurité établies par la Ville;

• Le SGPI, en tant que mandataire, n’a pas encore déterminé les objectifs et les indicateurs 
qui permettraient d’apprécier la performance des activités opérationnelles de sécurité 
au sein des édifices municipaux, en fonction des orientations retenues pour ensuite en 
rendre compte. 

Nous estimons qu’il est primordial que l’administration municipale établisse les orien-
tations qu’elle jugera appropriées en matière de sécurité, afin de mieux circonscrire  
le niveau de sécurité qu’elle entend mettre de l’avant au sein des bâtiments municipaux.

La Ville reconnaît l’importance de la sécurité, car elle en a fait un enjeu stratégique. Il est 
maintenant urgent de le traduire par des mesures concrètes, afin de mitiger les risques qui 
pourraient survenir au sein des bâtiments constituant son parc immobilier et de pouvoir 
démontrer qu’elle s’acquitte pleinement des responsabilités qui lui incombent pour assu-
rer la sécurité des usagers et l’intégrité de ses installations.



4.9. | GESTION DE LA SÉCURITÉ DANS LES ÉDIFICES MUNICIPAUX

RAPPORT ANNUEL 2018 | PAGE 455

5. ANNEXES

5.1. OBJECTIF ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

OBJECTIF

S’assurer que la gestion de la sécurité dans les immeubles de la Ville, de même que  
les immeubles ou des parties d’immeubles loués, s’effectue conformément aux lois, 
aux règlements, aux politiques et aux directives régissant cette sphère d’activité, en vue  
d’assurer la sécurité et l’intégrité des installations et des usagers.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Le partage des rôles et des responsabilités entre les intervenants de la Ville en matière 
de sécurité est clairement établi et pleinement exercé.

• Des programmes de sécurité sont élaborés, mis en œuvre et font l’objet d’un suivi 
conformément aux encadrements établis.

• Une reddition de comptes s’exerce périodiquement en matière de sécurité dans  
les immeubles désignés.
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5.2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS DE LA VILLE  
 EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DANS LES ÉDIFICES MUNICIPAUX

UNITÉS 
D’AFFAIRES 
VISÉES

NIVEAU 
HIÉRARCHIQUE RESPONSABILITÉS[A]

Service de la gestion 
et de la planification 
immobilière

• Diffuser, implanter, interpréter et évaluer l’application de la Politique;
• Coordonner le plan d’action global de la Ville dans l’implantation  

de la Politique;
• Assurer un rôle-conseil auprès des unités d’affaires;
• Analyser les plans d’action et les bilans des unités d’affaires;
• Préparer un bilan annuel de la gestion de la sécurité dans  

les édifices municipaux et dans les immeubles ou des parties 
d’immeubles loués par la Ville;

• Assurer la vigie en matière de gestion de la sécurité dans  
les édifices municipaux.

Toutes les unités 
d’affaires de la Ville

Cadres de direction 
et gestionnaires

• Faire connaître la Politique sur la sécurité dans les édifices  
municipaux aux gestionnaires et aux employés.

Cadres de premier 
niveau

• Identifier et évaluer les risques présents dans l’unité;
• Identifier et prioriser les objectifs en matière de sécurité dans  

les édifices municipaux;
• Élaborer et appliquer un plan d’action incluant les mesures  

de prévention, de protection et d’intervention;
• Évaluer les mesures de prévention, de protection et d’intervention;
• Appliquer des actions correctives au besoin;
• Revoir annuellement les objectifs et la reddition de comptes.

Gestionnaires 
immobiliers[B]

• Assurer la conformité des immeubles aux encadrements issus  
de la Politique et aux normes légales et réglementaires en matière 
de sécurité incendie;

• Implanter et mettre à jour les programmes de sécurité  
des immeubles dont il a la responsabilité;

• Faire valider les programmes de sécurité par le Service  
de la gestion et de la planification immobilière;

• Enregistrer les programmes de sécurité dans le Programme  
de gestion des mesures d’urgence dans les édifices municipaux;

• Diffuser les informations relatives aux programmes de sécurité  
aux personnes qui fréquentent les immeubles.

Employés

• Prendre connaissance de la Politique, des encadrements, du 
programme de sécurité de l’édifice où il travaille et du plan d’action 
qui le concerne, ainsi que des exigences qui lui sont applicables;

• Participer à l’identification, l’évaluation, l’élimination et  
le contrôle des risques, ainsi qu’à la recherche  
et à la mise en place de solutions;

• Respecter les normes légales et réglementaires ainsi que  
les encadrements.

[A] Source : Politique et directive de sécurité dans les édifices municipaux de la Ville – mars 2016.
[B] Fonctionnaire responsable de la gestion d’un actif immobilier.
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