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III.

REDDITION DE COMPTES DE LA JURICOMPTABILITÉ

A. MISE EN CONTEXTE
En 2010, le Bureau du vérificateur général (BVG) mettait sur pied une unité ayant pour
mission d’assurer la gestion de la ligne éthique du Vérificateur général et la prestation de
services spécialisés en matière de juricomptabilité aux autres unités du BVG au regard
d’indices d’irrégularités ou de fraudes issus des missions de vérification et d’allégations
reçues par le BVG.

Bien que la responsabilité de la gestion de la ligne éthique incombe maintenant au Service
du contrôleur général, rappelons que celle-ci ne constitue qu’un instrument pour
communiquer à qui de droit des allégations d’actes répréhensibles. En outre, les activités de
juricomptabilité sont comprises dans le mandat qui est confié au Vérificateur général en
vertu de l’article 107.8 de la Loi sur les cités et villes. Qui plus est, le Vérificateur général est
la seule instance de la Ville qui jouisse de la pleine indépendance pour enquêter sur des
indices ou des allégations d’irrégularités ou de fraudes en rapport avec la gestion des
affaires de la Ville et des organismes sous son contrôle.

Soulignons toutefois que le champ d’intervention de l’unité juricomptabilité ne comprend pas
les allégations qui ont trait à des manquements aux diverses conventions collectives ou à
toute autre question liée à la gestion des ressources humaines.

B. TRAITEMENT DES ALLÉGATIONS
Les allégations reçues sont traitées sous la responsabilité de l’équipe de juricomptabilité et
sont traitées en fonction de critères de priorité. Chacune des allégations fait l’objet d’un
dossier rigoureusement documenté et sécurisé.

Toute allégation reçue est soumise à une évaluation préliminaire afin d’établir la pertinence
d’entreprendre une enquête. Cette pertinence est notamment fonction de la nature de
l’allégation, du caractère probant des renseignements signalés et des risques en cause.
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S’il s’avère pertinent d’entreprendre une enquête, celle-ci est réalisée en conformité avec les
pratiques reconnues en matière de juricomptabilité. Au terme de l’enquête, un rapport
juricomptable peut être émis afin que les mesures qui s’imposent soient prises par
l’administration. Dans les cas d’indices d’actes criminels, les résultats de nos travaux sont
communiqués aux autorités policières.

C. STATISTIQUES
En 2011, nous avons analysé 36 allégations. Dans le graphique 1, les allégations reçues en
2011 sont classées selon leur type.

Graphique 1 – Récapitulatif des allégations reçues en 2011
Par type
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ou substitution
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11%
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Éthique et
conflits d'intérêts
50%

La plupart des allégations reçues portent sur des conflits d’intérêts et des problèmes liés à
l’éthique. Les allégations décrivent des comportements contraires à l’éthique ou
malhonnêtes ainsi que des situations ou des actions d’employés de la Ville qui seraient
contraires aux intérêts de celle-ci. Dans la section qui suit, nous résumerons certaines des
allégations que nous avons reçues.

Environ la moitié des allégations nous ont été communiquées de façon anonyme (17, soit
47 %). Il est important de rappeler que nous garantissons la confidentialité aux divulgateurs
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qui acceptent de donner leur identité. Dans la mesure du possible, ils sont protégés contre
toute forme de représailles éventuelles. Lorsqu’un requérant se nomme, il devient plus facile
pour nous d’obtenir des renseignements supplémentaires qui sont essentiels à la poursuite
de nos enquêtes. Pour cinq allégations qui nous ont été communiquées, l’information
obtenue était imprécise ou insuffisante pour que l’on puisse même entreprendre une
analyse préliminaire. Ces dossiers ont donc été fermés.

Le graphique 2 présente les sources des allégations reçues. Nous observons que les deux
tiers des allégations reçues proviennent d’employés ou de citoyens (24 sur 36).

Graphique 2 – Récapitulatif des allégations reçues en 2011
Par source
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3%

Autres ou
inconnus
25%

Conseillers
municipaux
6%

Employés
38%

Citoyens
28%

Parmi les allégations reçues, 14 dossiers sont présentement actifs. Ils font actuellement
l’objet d’analyses plus étendues ou sont étudiés dans le but de réaliser des missions de
vérification futures et planifiées. En revanche, 22 dossiers ont été fermés. De ce nombre,
deux allégations se sont avérées fondées ou en partie fondées au terme de nos travaux
d’enquête. Quant aux 20 autres dossiers, ils ont été fermés soit en raison d’insuffisance de
preuves, soit parce qu’aucune conclusion n’était requise 1 . Le tableau 1 présente l’état de
traitement des allégations reçues en 2011.

1

Par exemple, lorsque les allégations sont sans objet compte tenu des questions d’irrégularités ou de fraudes
en rapport à la gestion des affaires de la Ville et des organismes sous son contrôle.
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Tableau 1 – Récapitulatif des allégations reçues en 2011
Par statut de traitement
Nombre
d’allégations

Statut
Fermés
• Fondées ou en partie fondées
• Insuffisance de preuves
• Conclusions non requises

22
2
6
14

En cours

14

Total

36

D. EXEMPLES D’ALLÉGATIONS REÇUES
Voici quelques exemples d’allégations qui nous ont été communiquées. Il est important de
préciser que ces allégations n’ont pas nécessairement été confirmées par nos vérifications à
ce stade.

Tableau 2 – Exemples d’allégations reçues
Type d’allégation

Exemples de signalement

• Demande de vérification portant sur la conformité des dépenses d’un
organisme par rapport aux ententes de services et aux subventions
Détournements ou vols
reçues de la Ville.
(temps, argent, actifs)
• Allégation de vol de temps d’un employé.
• Allégation d’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule de la Ville.

Éthique, conflits
d’intérêts

• Allégation de népotisme et de conflit d’intérêts au moment de l’octroi d’un
contrat sans appel d’offres.
• Allégation de conflit d’intérêts d’un membre du comité de sélection lié à un
appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de services professionnels.
• Allégation de favoritisme dans l’accord d’une subvention à un organisme.

Prix excessifs ou
substitution de
produits, commissions
secrètes ou pots-devin

• Allégation de collusion entre soumissionnaires, de truquage d’offres, de
suppression de soumissions ou d’abstention.
• Allégation de non-conformité du processus d’octroi de contrat et de
corruption.
• Allégation de gaspillage de fonds publics par un mandataire de la Ville.

Contraventions aux
lois, règlements et
politiques

• Examen des conditions et privilèges accordés à un employé dans le
contexte d’une formation externe.
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