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Le 12 mai 2016

Monsieur Denis Coderre
Maire de la Ville de Montréal
275, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1C6

Objet : Dépôt du rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2015

Monsieur le Maire,
Conformément à l’article 107.13 de la Loi sur les cités et villes (LRQ, chapitre C-19), je vous
transmets mon dernier rapport annuel, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015, ainsi
que les Faits saillants y afférent, et ce, pour dépôt à la prochaine séance ordinaire du conseil
municipal, soit celle du 16 mai 2016, et du conseil d’agglomération, soit celle du 19 mai 2016.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments distingués.

Le vérificateur général,

Jacques Bergeron, CPA, CA, MBA, M. Sc.

1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal (Québec) H3A 3P1
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Chapitre 1
Commentaires du vérificateur général

1.

Commentaires du vérificateur général

Le présent rapport est mon dernier puisque mon mandat se termine le 2 juin prochain. Dans
les circonstances, il m’apparaît opportun d’effectuer un récapitulatif des faits saillants des
audits d’optimisation des ressources (VOR) et des technologies de l’information (TI) réalisés
par mon Bureau au cours de mon septennat. Également, je soulignerai les principales
mesures prises ou amorcées ainsi que celles qui doivent être maintenues par l’administration
municipale pour remédier aux principales déficiences identifiées.
Au préalable, permettez-moi de rappeler brièvement le rôle et la mission du vérificateur
général. Il assiste le conseil municipal dans l’exercice de leurs responsabilités de gouverne
en leur donnant l’heure juste quant à l’utilisation à bon escient et optimale des fonds publics
par l’administration municipale. Par ses audits effectués en toute indépendance et la
publication de ses rapports publics, le vérificateur général joue un rôle important dans la
promotion de la transparence et de l’imputabilité au sein de l’appareil municipal.
À cette fin, la philosophie de mon Bureau est de privilégier une stratégie d’audit qui cherche
à:
 déterminer les risques importants à l’atteinte des objectifs poursuivis ainsi que les pistes
de solution pour gérer ces risques;
 évaluer la performance des activités importantes de la Ville sur les plans de l’économie,
de l’efficience et de l’efficacité;
 rechercher des possibilités d’amélioration des services aux citoyens, ou d’en réduire les
coûts.
Au-delà des faits saillants issus des audits réalisés par mon Bureau au cours de mon mandat
(section 1.1), il m’importe également d’aborder les sujets d’intérêts suivants :
1.2 Taux de mise en œuvre des recommandations du Bureau du vérificateur général;
1.3 Pérennité de l’expertise du Bureau du vérificateur général;
1.4 Indépendance du vérificateur général;
1.5 Dernières réflexions.
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1.1. Récapitulatif des faits saillants et des enjeux afférents (2009-2015)

1.1. Récapitulatif des faits saillants et
des enjeux afférents (2009-2015)
Au fil des années de mon septennat, mon Bureau a réalisé quelque 72 missions d’audit de
VOR et des TI couvrant une vaste gamme d’activités de la Ville ainsi que des organismes
sous son contrôle. Je retiens de ces audits des faits saillants marquants que j’ai regroupés
sous les thématiques suivantes :
1.1.A. Compteurs d’eau;
1.1.B. Projet d’impartition des services de télécommunications;
1.1.C. Répartition des contrats octroyés aux entrepreneurs par les instances;
1.1.D. Commande centralisée du métro de Montréal (STM);
1.1.E. Projet de vélos en libre-service (BIXI);
1.1.F. Plan de réalisation des travaux d’infrastructures et contrôle qualitatif des matériaux;
1.1 G. Application du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements;
1.1.H. Schéma de couverture de risques et bornes d’incendie;
1.1.I. Tests d’intrusion physique et logique;
1.1.J. Contrats relatifs aux opérations de déneigement, à la collecte et au transport des
matières résiduelles;
1.1 K. Conformité aux lois et aux règlements;
1.1.L. Gouvernance des technologies de l’information;
1.1.M. Gestion des contributions financières;
1.1 N. Gestion de la continuité des affaires et de la relève des technologies de l’information
et des communications.

1.1.A. Compteurs d’eau
À mon entrée en fonctions le 2 juin 2009, le Bureau du vérificateur général était projeté à
l’avant-scène municipale. En effet, le conseil municipal venait de lui confier un mandat spécial
d’envergure portant sur le contrat des compteurs d’eau dans les industries, commerces et
institutions (ICI) et l’optimisation du réseau. J’ai ainsi choisi et dirigé une équipe d’experts
composée de juricomptables, d’avocats et d’ingénieurs spécialisés dans le domaine de l’eau.
La mission d’audit s’est transformée au cours de l’été 2009 en enquête et a soulevé des
interrogations qui ont été transmises à la Sûreté du Québec.
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Lors de mon point de presse faisant suite à la publication de mon rapport spécial sur les
compteurs d’eau, en septembre 2009, je concluais en ces termes : « Trop gros, trop vite,
trop cher ». Parmi les principales constatations, on pouvait lire que :
 des règles administratives et légales n’avaient pas été respectées;
 les élus du conseil municipal et du conseil d’agglomération avaient été mal informés;
 l’administration municipale n’avait plus les ressources humaines dans sa structure
administrative pour faire contrepoids à l’entreprise privée;
 le projet initial d’installation des compteurs d’eau a été dénaturé sans que les élus aient
l’ensemble de l’information, passant de 40 M$ à plus de 600 M$;
 la Ville ne possédait pas les moyens pour se protéger contre la corruption et la collusion;
 la Ville ne contrôlait pas le coût de ses projets;
 la vérification de l’étanchéité du processus d’adjudication n’avait pas été effectuée,
comme prévu. Des anomalies importantes ont été relevées dans les soumissions et dans
le processus d’adjudication;
 les coûts du projet étaient trop élevés;
 près de la moitié des compteurs d’eau prévus ne seraient jamais installés.
Ces constatations ont donné lieu à la formulation notamment des recommandations
suivantes :



renforcer [l’]expertise interne [de la Ville] en matière d’élaboration et de gestion
de projets complexes, afin de faire contrepoids aux approches et solutions
proposées par les firmes externes;
revoir les pratiques de gouvernance en matière de gestion de projet.

Outre l’annulation du contrat des compteurs d’eau, l’administration municipale a modifié
substantiellement sa structure administrative et a adopté différentes mesures pour donner
suite à mes recommandations dont, entre autres, la revue de ses pratiques d’acquisition, la
création du Bureau du contrôleur général et l’implantation d’un nouveau « Cadre de
gouvernance des projets et des programmes de gestion d’actifs municipaux. »
Néanmoins, pour ce dernier élément, il demeure nécessaire que l’administration déploie des
moyens lui permettant de s’assurer de la conformité de l’ensemble de ses unités d’affaires à
cet encadrement dans la réalisation des projets et des programmes d’actifs municipaux.

1.1.B. Projet d’impartition des services de télécommunications
Ce projet, de l’ordre de 100 M$, devait permettre d’assurer la disponibilité et l’évolution de
réseaux performants au moindre coût pour la Ville. Le sommaire décisionnel afférent aux
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contrats relatifs à ce projet fait mention d’économies de l’ordre de 50 M$ sur une période de
10 ans, notamment par le transfert majeur de la téléphonie filaire à la téléphonie IP et par
une réduction des investissements prévus.
Mon audit de 2009 des contrats de la téléphonie filaire et de la transmission des données a
révélé des déficiences dans le processus de définition des besoins, des incohérences dans
la stratégie d’impartition, des divergences dans la compréhension des devis et une
réorganisation importante des effectifs impliqués dans le projet, tant chez TELUS qu’à la Ville.
Il en découlait plusieurs enjeux liés à la prise en charge et à la gestion des contrats, aux
engagements financiers ainsi qu’à l’atteinte des objectifs poursuivis par la stratégie
d’impartition. À cet effet, un comité mixte de résolution des enjeux avait alors été mis sur pied
avec le mandat d’apporter des solutions aux différends entre la Ville et TELUS. Mon audit a
également permis de découvrir des faits troublants qui ont été transmis aux autorités
policières.
Par ailleurs, au terme d’un audit afférent au suivi de nos recommandations publié dans mon
rapport annuel de 2014, je concluais que tous les enjeux avaient été résolus à l’exception de
deux enjeux d’importance relatifs à la gouvernance du projet, soit la reddition de comptes et
le cadre financier.
D’une part, mon rapport de 2014 faisait état que « bien qu’une certaine reddition de comptes
ait été faite à la Direction générale et au comité exécutif, aucun processus formel et
systématique n’a encore été défini et implanté. » En effet, les éléments relatifs à l’atteinte
des objectifs et au suivi des risques se faisaient essentiellement de façon ad hoc et les
instances recevaient peu d’information à cet égard.
D’autre part, j’ai constaté en 2014 que le cadre financier du projet n’avait toujours pas été
présenté aux instances. Cette situation m’apparaissait préoccupante étant donné qu’il était
établi et reconnu par le Service des technologies de l’information (STI) que les coûts anticipés
au terme de la durée prévue du projet d’impartition des télécommunications, soit novembre
2018, dépasseraient de près de 32 M$ le cadre financier autorisé.
Toutefois, sur la base d’un avis juridique, le STI m’informait que le contrat se terminerait au
moment de l’épuisement des crédits autorisés par les instances lors de son adjudication.
Ainsi, la Ville devrait vraisemblablement attribuer un nouveau contrat de transmission des
données dès l'automne 2016, soit environ deux ans avant l’échéance initialement prévue.
Cette éventualité nécessitait que le processus d’attribution soit amorcé dès l’automne 2015
et comprenne notamment l'adoption des orientations en matière de télécommunications,
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l'élaboration d'une stratégie d'attribution, l'élaboration des devis, la rédaction du projet de
contrat, le lancement des appels d'offres, un délai raisonnable laissé aux soumissionnaires
pour déposer leur offre, le temps nécessaire pour analyser les offres reçues, pour présenter
et faire approuver la recommandation aux instances jusqu'au Conseil d'agglomération et
pour assurer une transition harmonieuse entre les deux contrats.
Le STI a effectué une reddition de comptes du cadre financier de ce projet au comité exécutif,
en juin 2015, au cours de laquelle il a exprimé son intention de faire adopter des orientations
stratégiques en télécommunication. J’ose croire que la Ville saura tirer des leçons de ce
projet d’impartition. Son défi sera de mettre notamment en œuvre une stratégie vigoureuse
pour mitiger les risques relatifs aux aspects susmentionnés.

1.1.C. Répartition des contrats octroyés
aux entrepreneurs par les instances
En 2009, dans le contexte de la production de mon rapport annuel, j’ai fait état de la
répartition des contrats octroyés aux entrepreneurs pour la période s’échelonnant de 2006 à
2009. Un examen réalisé à partir des bases de données de la Ville m’avait permis de désigner
21 firmes d’entrepreneurs s’étant vu attribuer une portion importante des contrats octroyés,
soit par les conseils d’arrondissement, le comité exécutif, le conseil municipal ou le conseil
d’agglomération.
Plus particulièrement, pour cette période, j’avais examiné en détail la distribution des contrats
octroyés à ces 21 firmes par le conseil d’arrondissement de chacun des 19 arrondissements.
Compte tenu des résultats obtenus, j’avais alors fait part de mes préoccupations à savoir que
certains arrondissements octroyaient une forte proportion de leurs contrats aux mêmes
entrepreneurs parmi les 21 firmes, bien que les contrats aient été adjugés aux plus bas
soumissionnaires conformes. J’avais aussitôt recommandé à l’administration municipale de
poursuivre les démarches déjà entreprises visant à améliorer la gestion et le contrôle de
l’octroi des contrats par les diverses unités administratives de la Ville.
Dans le cadre de mon rapport annuel de 2011, j’ai effectué un suivi de la mise en œuvre des
démarches susmentionnées. J’ai alors constaté que l’administration municipale avait
effectivement déployé des efforts considérables pour réviser ses façons de faire et resserrer
les contrôles nécessaires. Concurremment, différentes mesures législatives sont entrées en
vigueur concernant le processus d’attribution des contrats des organismes municipaux.
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Ce suivi m’a également conduit à apprécier la mesure avec laquelle l’ensemble des contrôles
instaurés par l’administration municipale avait contribué à réduire la concentration des
contrats octroyés aux mêmes entrepreneurs. En somme, les résultats de ce suivi me
portaient à croire que la série de mesures mises de l’avant par l’administration municipale et
le législateur provincial, en vue d’améliorer la gestion et le contrôle de l’octroi des contrats
par les diverses unités administratives de la Ville, tend à donner des résultats positifs.
Depuis, j’ai constaté que le législateur avait adopté, à la demande de la Ville, plusieurs
décrets dont les deux plus récents visaient à abaisser à 100 000 $ le seuil des contrats
nécessitant l’obtention par l’entrepreneur d’une autorisation de contracter de l’Autorité des
marchés financiers (AMF) dans le domaine de la construction en matière de voirie, d’égout
et d’aqueduc. Ces mesures devraient contribuer à atténuer les risques de malversation.
De plus, je ne peux que saluer la décision du conseil municipal d’avoir créé, en 2014, le
Bureau de l’inspecteur général, avec qui mon Bureau travaille depuis en étroite collaboration
compte tenu de nos intérêts communs et de la complémentarité de nos mandats respectifs.
Le défi de l’administration municipale consistera à assurer la surveillance du respect de
l’ensemble des lois et des règlements ainsi que des nouvelles conditions imposées aux
entrepreneurs lors de l’adjudication des contrats.

1.1.D. Commande centralisée du métro de Montréal (STM)
Dans le rapport spécial déposé en juin 2011, j’évoquais plusieurs problématiques
importantes dans la gestion du projet de remplacement de la commande centralisée du métro
de Montréal. Ce projet était hautement crucial pour la pérennité du métro puisque le centre
de contrôle en place à cette époque était obsolète et la Société de transport de Montréal
(STM) avait des difficultés importantes à s’approvisionner en pièces informatiques de
rechange. Notre audit a révélé une explosion des coûts et des délais par rapport aux
estimations initiales, soit un coût prévu de 200 M$ par rapport à une estimation initiale de
33 M$. La durée prévue du projet était 3,5 fois supérieure à celle planifiée au départ. Mon
Bureau a constaté, pour expliquer ces écarts importants, des déficiences dans la
gouvernance et la saine gestion du projet qui négligeaient les domaines de génie logiciel et
de génie système. Nous avions également des préoccupations importantes sur les plans de
tests de la commande centralisée pour s’assurer de la qualité de la solution et du respect
des échéanciers.
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La STM devra s’assurer d’effectuer, lors de la réalisation de projets de cette grande
complexité, une analyse de risques approfondie du projet en tenant compte des particularités
intrinsèques à celui-ci pour choisir les bons outils de gestion de projet et s’assurer que les
personnes participant au projet possèdent l’expertise et les compétences requises. Des
mécanismes formels et rigoureux de gouvernance de projet devront être mis en place.

1.1.E. Projet de vélos en libre-service (BIXI)
Dans le rapport spécial déposé en juin 2011, je tenais à m’assurer du respect des ententes
liant la Société en commandite Stationnement de Montréal (SCSM), la Société de vélos en
libre-service (SVLS) et la Ville. De plus, je souhaitais évaluer les répercussions financières
pour la Ville de la mise en œuvre et de l’exploitation du BIXI de même que les mécanismes
de gouvernance et de reddition de comptes sur la gestion du projet.
Mon rapport a mis en lumière plusieurs problèmes administratifs et juridiques. Notamment,
le cadre juridique ne permettait pas à la SVLS de procéder à des activités de nature
commerciale, c’est-à-dire de vendre son concept de vélos en libre-service dans d’autres villes
canadiennes ou à l’étranger. L’engagement de la SVLS à se départir de ses activités
internationales est d’ailleurs devenu une condition pour permettre à la Ville de financer la
SVLS.
En ce qui concerne les impacts financiers, j’en étais venu à la conclusion que la Ville finançait
indirectement les activités de la SVLS par l’entremise de la SCSM et que l’implication de
cette dernière pourrait compromettre la capacité de la SVLS à respecter ses engagements
envers la Ville. J’ai également émis des doutes quant à la rentabilité future de la SVLS et au
risque d’un manque de liquidités au moment du renouvellement de ses actifs. J’ai finalement
précisé les répercussions de la structure de financement, notamment en ce qui a trait aux
risques que les pertes potentielles soient en définitive assumées par la Ville.
En septembre 2013, dans une lettre au président du conseil d’administration de la SVLS
j’évoquais de nouveau mes inquiétudes sur la capacité de la SVLS à poursuivre ses
opérations en raison d’un manque de liquidités, et ainsi de mon incapacité à émettre une
opinion sur les états financiers de 2012.
En janvier 2014, la Ville, alors principal créancier, a manifesté son intention de saisir les actifs
de la SVLS. Incapable de recueillir des fonds, la SVLS n’a eu d’autre choix que de se placer
sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ce qui a été fait le 20 janvier 2014.
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1.1.F. Plan de réalisation des travaux d’infrastructures
et contrôle qualitatif des matériaux
Dans mon rapport annuel de 2010, j’évoquais le piètre état de plusieurs ponts et tunnels sous
la responsabilité de la Ville. Je constatais un sous-investissement important depuis plusieurs
années qui contribuait à accélérer la détérioration de ces infrastructures. Dans le plan
d’action de l’unité d’affaires concernée, il était mentionné que les recommandations du
Bureau du vérificateur général seraient prises en compte.
Par ailleurs, dans mon rapport annuel de 2012 je faisais état d’un sous-investissement très
important dans l’entretien et le remplacement des infrastructures des réseaux secondaires
d’aqueduc et d’égout. Le même constat s’appliquait au réseau de voirie artérielle. Dans les
deux cas, ce sous-investissement contribuait, comme pour les ponts et les tunnels, à
accélérer la détérioration des infrastructures. Je précisais alors que, si rien n’était fait pour
corriger la situation, la Ville pourrait se trouver dans une position critique où tout rattrapage
serait difficile et très coûteux. Encore ici, des plans d’action ont été rédigés par la Ville et
ceux-ci prévoyaient des mesures correctives appropriées.
Dans mon rapport annuel de 2013, je traitais des activités de contrôle de la qualité des
matériaux utilisés pour le remplacement et l’entretien des infrastructures, que ce soit les
ponts et les tunnels, le réseau routier ou les réseaux d’aqueduc et d’égout. Les constats
révélés à cet égard me portaient à croire que des travaux de construction relatifs aux
infrastructures de la Ville pourraient avoir été réalisés sans obtenir l’assurance que la qualité
des matériaux utilisés était adéquate et répondait aux exigences de la Ville. J’étais alors
troublé de ces constats dans le contexte actuel où de nombreuses infrastructures de la Ville
sont déjà dans un état précaire.
J’ajoutais qu’il est indéniable qu’il existe une relation entre l’état de dégradation des
infrastructures et la qualité ainsi que la conformité de la mise en place des matériaux utilisés.
Bien que ce ne soit pas l’unique facteur qui explique l’état précaire des infrastructures, il
serait raisonnable de penser que le manque de contrôle entourant la qualité des matériaux
utilisés pourrait en être un facteur d’explication important. De plus, il est préoccupant de
penser que des investissements ont pu être faits dans le passé concernant les infrastructures
sans que l’ensemble des contrôles visant à assurer la qualité des matériaux et la conformité
de leur mise en place ait été rigoureusement appliqué.
Dans le contexte où des investissements substantiels doivent être réalisés dans le futur par
la Ville, justement pour renouveler ses infrastructures, il était de mise qu’elle mette en place
des contrôles suffisants pour s’assurer de la qualité des matériaux utilisés et éviter de
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gaspiller les fonds publics pour la réalisation de travaux non conformes et dont la pérennité
pourrait s’en trouver compromise.
Depuis la publication de ces rapports annuels, des investissements importants ont été
annoncés par la Ville. En vue d’améliorer la situation, la Ville a créé un Programme
montréalais d’immobilisations (PMI) sur 10 ans, permettant d’augmenter les montants
annuels du Programme triennal d’immobilisations (PTI) de 1,3 G$ en 2014 à 2,1 G$ en 2024.
Le PTI 2015-2017 prévoit des investissements totaux de 4,562 G$, en croissance de plus de
20 % par rapport au PTI précédent. S’ajoute à cette croissance l’objectif de la Direction
générale d’augmenter le taux de réalisation du PTI de 25 % tout en s’assurant de réaliser les
projets au moindre coût pour la Ville. Notons toutefois que la hausse réelle observée en 2015
se serait située à environ 5 %.
En ce qui a trait au contrôle de la qualité des matériaux utilisés, je constate depuis qu’un
programme d’assurance qualité des mandats de contrôle de matériaux confiés aux firmes
externes a été mis en place afin de s’assurer que la réalisation des travaux soit conforme
aux devis techniques.
Le défi des prochaines années sera non seulement d’augmenter le taux de réalisation des
projets prévus au PTI et de s’assurer de leur réalisation conformément aux normes de qualité
exigées par la Ville, mais également que les investissements soient suffisants pour résorber
le déficit d’entretien.

1.1.G. Application du Règlement sur la salubrité, l‘entretien
et la sécurité des logements
Cet audit effectué en 2011, dans quatre arrondissements et à la Direction de l’habitation,
avait pour objectif de s’assurer qu’ils avaient mis en œuvre les mesures appropriées pour
que l’application du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements ainsi
que du plan d’action le soutenant atteignent les objectifs poursuivis au regard du respect des
conditions de logement minimales pour tous et de l’amélioration de la qualité des logements.
Afin d’orienter les interventions vers les priorités et d’évaluer l’efficacité des mesures prises,
j’ai recommandé que l’on prenne les dispositions nécessaires afin de dresser un portrait
complet de la localisation des logements problématiques, de le maintenir à jour et de
réévaluer la stratégie d’intervention pour notamment implanter un programme d’inspections
préventives. De plus, dans l’objectif d’assurer un suivi rigoureux de la mise en œuvre des
correctifs demandés, j’ai recommandé que les mesures nécessaires soient prises pour que
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les inspecteurs réalisent promptement un suivi à l’échéance des délais consentis aux
contrevenants et, finalement, que les gestionnaires responsables se dotent de rapports
permettant d’apprécier et de suivre l’évolution des délais écoulés au terme des échéances
consenties aux contrevenants.
Depuis, j’ai constaté que des outils avaient été développés afin de permettre aux unités
d’affaires d’avoir une connaissance à jour de l’état des logements sur leur territoire. De plus,
en 2015 un budget de 400 000 $ a été approuvé afin que des modifications soient apportées
à l’application utilisée pour assurer le suivi des activités d’inspections et pour permettre de
générer des rapports de gestion répondant aux besoins.
Les unités d’affaires devront toutefois demeurer proactives dans la poursuite d’une vigie
serrée du déroulement des opérations de façon à assurer des conditions de salubrité
minimales des logements sur le territoire montréalais.

1.1.H. Schéma de couverture de risques et bornes d’incendie
Dans le cadre de mon rapport annuel de 2012, j’ai effectué un audit du schéma de couverture
de risques en sécurité incendie (SCRSI) dont l’objectif était de nous ’assurer, pour la période
de 2009 à 2012, que le SCRSI évolue conformément à son plan de mise en œuvre adopté
par le conseil d’agglomération et attesté par le ministère de la Sécurité publique (MSP).
Le plan de mise en œuvre du SCRSI reposait essentiellement sur la réalisation effective des
trois volets suivants :
 Volet de la prévention;
 Volet de l’intervention – force de frappe;
 Volet de l’approvisionnement en eau.
Les travaux d’audit m’ont permis de constater que l’échéancier prévu pour le plan de mise
en œuvre du SCRSI n’avait pas été respecté. En effet :
 1er volet – Prévention : les travaux d’audit ont démontré un retard considérable dans le
développement et l’implantation du système de gestion intégré des activités de
prévention (SGIAP). L’échéancier du projet a été reporté à l’année 2014 sans que le MSP
ne l’ait accepté.
 2e volet – Intervention – force de frappe : mes constats indiquaient des retards dans la
construction des casernes 32 et 59.
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3e volet - Approvisionnement en eau : j’ai constaté qu’aucune étude de faisabilité ni
d’estimation des coûts n’avait été réalisée par le Service de sécurité incendie de Montréal
(SIM) concernant les projets visant à résoudre le problème d’approvisionnement en eau
pour la partie ouest de l’île.

Le non-respect de l’échéancier initial du SCRSI pourrait engendrer d’éventuelles poursuites
et une remise en question de l’exonération de responsabilité (immunité) dont bénéficie la
Ville (dans le cadre d’une compétence d’agglomération).
Faisant suite à ces différents constats, j’ai recommandé au SIM de :
 prendre les mesures nécessaires pour s’assurer du respect du nouvel échéancier de
livraison du SGIAP;
 prendre les mesures nécessaires pour respecter les échéanciers des projets de
construction relatifs aux casernes 32 et 59;
 s’assurer que les projets visant à résoudre le problème d’approvisionnement en eau
s’appuient sur des études de faisabilité et de coûts suffisantes.
En réponse à mes recommandations, et en date de la rédaction du présent rapport annuel,
le SIM a mis en place des actions correctives qui répondent aux recommandations. Le SGIAP
est maintenant opérationnel et les deux casernes (32 et 59) ont été construites. Concernant
l’approvisionnement en eau, des bornes d’incendie ont été ajoutées au réseau.
Un des défis majeurs pour la Ville dans ce service de première ligne aux citoyens sera
d’améliorer l’efficacité des activités de prévention en s’appuyant sur le SGIAP.
Dans le même ordre d’idées, en 2014 mon Bureau a réalisé une d’audit sur l’entretien des
bornes d’incendie. Cet audit avait pour objectifs de s’assurer que le Service de l’eau est en
mesure d’évaluer le respect des normes et des standards d’entretien des bornes d’incendie
réalisé par les arrondissements et que le SIM dispose d’informations fiables sur l’état de
l’ensemble des bornes d’incendie ainsi que sur le débit disponible.
Les principaux constats découlant de cet audit étaient que l’entretien des bornes d’incendie
n’était pas réalisé conformément aux bonnes pratiques, que le SIM ne disposait pas d’un
portrait complet et fiable de l’état des bornes d’incendie sur le territoire de l’île,
particulièrement de celui des bornes d’incendie hors d’usage, et que les secteurs
problématiques, en matière de débits et de pressions, ayant une incidence sur la protection
contre les incendies sur le territoire de l’agglomération n’étaient pas circonscrits par le SIM.
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Grâce au suivi réalisé en 2015, j’ai pu constater que la mise en œuvre des plans d’action
établis par les unités d’affaires est bien entamée. Toutefois, les actions démontrées, bien
qu’elles tendent vers la bonne voie, ne permettent pas de confirmer que l’ensemble des
objectifs est atteint, particulièrement en ce qui a trait à la connaissance du SIM de l’état des
bornes d’incendies ayant une incidence sur la protection contre les incendies. La mise en
œuvre d’un nombre important d’actions en ce sens est attendue au cours de l’année 2016.

1.1.I. Tests d’intrusion physique et logique
Au cours de mon septennat, j’ai pris à cœur les questions de sécurité entourant les
infrastructures critiques pour la mission de la Ville et pour les services aux citoyens. À cet
effet, j’ai réalisé plusieurs tests d’intrusion physique et logique.
En ce qui concerne les tests d’intrusion physique, l’objectif principal était de m’assurer que
les mécanismes de contrôle en place permettaient de protéger adéquatement l’accès
physique aux immeubles abritant les activités essentielles de la Ville. Pour les tests
d’intrusion logique, l’objectif était de mettre à l’épreuve la sécurité d’environnements
informatiques critiques pour qualifier leur résistance à un certain niveau d’attaques provenant
tant de l’externe que de l’interne.
Ces tests m’ont permis de mettre à jour des faiblesses significatives. Par exemple, pour 74 %
des sites ciblés, j’ai réussi en totalité ou en partie mes tests d’intrusion physique. Pour mes
tests d’intrusion logique, je ne donne pas d’exemple pour des raisons évidentes de sécurité.
C’est pourquoi je n’ai pas divulgué les résultats détaillés de mes tests dans mes rapports
annuels. Par ailleurs, je tiens à souligner que les unités d’affaires ont corrigé les déficiences
identifiées.
Maintenir les mécanismes de sécurité en place et poursuivre la sensibilisation du personnel
demeureront des défis constants de l’administration municipale.

1.1.J. Contrats relatifs aux opérations de déneigement,
à la collecte et au transport des matières résiduelles
Ces audits avaient pour objectif de recenser le nombre et les montants afférents aux contrats
relatifs à l’ensemble des opérations de déneigement ainsi que de collecte et de transport des
matières résiduelles octroyés par les 19 arrondissements de la Ville.
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Les contrats en vigueur pour la période de 2005 à 2013 totalisaient 528 M$ pour l’ensemble
des opérations de déneigement (l’enlèvement, le transport, l’élimination et la location
d’équipements) et 504 M$ pour la collecte et le transport des matières résiduelles (les
déchets domestiques et les matières recyclables).
Bien que je n’aie pas la prétention d’avoir démontré, sans l’ombre d’un doute, l’existence de
soumissions concertées de la part des entrepreneurs pour le partage de ces contrats, mes
travaux d’audit ont mis en lumière suffisamment d’indices pour soupçonner qu’une telle
pratique est possible pour les contrats relatifs aux opérations de déneigement et pour
soupçonner très sérieusement qu’elle est probable pour les contrats relatifs à la collecte et
au transport des déchets d’origine domestique et des matières recyclables sur le territoire
des différents arrondissements, ce qui ne favorise pas l’obtention des meilleurs prix pour les
services demandés. Les indices de collusion étaient nombreux. Mentionnons :
 l’octroi de contrats de façon constante et continue à un nombre restreint d’entrepreneurs;
 l’octroi exclusif de contrats à un seul entrepreneur par certains arrondissements pendant
la période d’audit de neuf années;
 des soumissions provenant d’entreprises apparentées, pouvant favoriser le truquage des
offres.
Force est de constater qu’en présence d’un marché où la concurrence s’exercerait
ouvertement, une telle situation serait à tout le moins improbable.
Bien entendu, les différentes mesures prises par le gouvernement provincial et par la Ville
au cours des quatre dernières années afin de resserrer les règles d’adjudication de contrats
sont susceptibles d’enrayer ces pratiques déloyales ou, du moins, d’en réduire la portée,
mais il subsiste néanmoins des risques.
Préoccupé par les résultats de mes travaux, j’ai recommandé à la Direction générale que les
diverses unités d’affaires de la Ville disposent d’une vue globale historique de la répartition
et de l’ampleur des contrats adjugés sur leur territoire respectif, mais aussi pour l’ensemble
du territoire montréalais.
En outre, j’ai recommandé à la Direction générale de transmettre ces deux rapports d’audit
au Bureau de l’inspecteur général (BIG) afin de confirmer ou d’infirmer le fondement de mes
appréhensions concernant l’existence d’ententes collusoires dans ces deux secteurs
d’activités.
En réponse à mes recommandations, la Direction générale a transmis sans tarder les
rapports au BIG. Ce dernier a initié « une vaste enquête relative aux opérations de
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déneigement et de ses pratiques à Montréal » qui a confirmé mes appréhensions et a conclu
que plusieurs stratagèmes de collusion et de contrôle du marché étaient établis dans le
domaine du déneigement. Ce dernier a donc procédé à une dénonciation au commissaire à
la lutte contre la corruption ainsi qu’à un signalement au Bureau de la concurrence du
Canada responsable des enquêtes criminelles relatives aux complots entre concurrents et
au truquage d’offres.
De plus, dans le cadre de la réforme du financement des arrondissements, en vertu de
l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil de la Ville a été déclaré compétent
à l’égard des activités relatives aux lieux d’élimination de la neige sur le réseau de la voirie
locale ainsi que des activités d’enlèvement, de transport et de dépôt des matières résiduelles.
Également, dans le cadre de la révision et de l’amélioration du processus de déneigement,
le conseil de la Ville a été déclaré compétent à l’égard du déneigement sur le réseau de la
voirie locale et a adopté une politique de déneigement.
Le défi majeur relatif à ces activités réside dans la maîtrise des coûts et de l’efficacité
opérationnelle des activités de déneigement ainsi que de celles relatives à la collecte et au
transport des matières résiduelles.

1.1.K. Conformité aux lois et aux règlements
Ces audits, réalisés de 2013 à 2015, avaient pour objectif d’examiner l’ensemble des
mesures mises en œuvre par les unités d’affaires concernées afin de s’assurer du respect
de la conformité à certaines lois et à certains règlements régissant leurs activités et les
services rendus aux citoyens.
Pour ces trois années, mon examen de la conformité aux lois et aux règlements a porté sur
les sujets suivants :
 La contribution aux fins de parcs;
 Les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds;
 La sécurité privée;
 L’occupation temporaire du domaine public;
 La protection des bâtiments contre les refoulements d’égouts;
 L’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
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De façon générale, mes travaux ont permis de relever plusieurs situations de non-conformité,
concernant les lois et règlements, lesquelles sont principalement attribuables aux aspects
suivants :
 Leur méconnaissance;
 Leur mauvaise application;
 Leur non-application;
 L’absence de mécanismes de contrôle permettant de s’assurer de leur application;
 L’absence d’uniformité dans leur application.
La situation est préoccupante puisque ces cas de non-conformité engendrent inévitablement
de nombreux risques, notamment, de pertes financières importantes, de poursuites, de
malversations, d’atteinte à l’image corporative, voire même d’insatisfaction des citoyens.
Pour les audits réalisés en 2013 et en 2014, j’avais alors recommandé aux unités d’affaires
de mettre en place des mécanismes de contrôle permettant d’obtenir l’assurance que les lois
et les règlements gouvernant leurs champs de responsabilités sont appliqués conformément.
À la suite de mes recommandations, des mesures correctives ont été mises en place par les
unités d’affaires. Cependant, des recommandations n’ont pas encore fait l’objet de telles
mesures.
Pour l’audit réalisé en 2015 portant particulièrement sur l’autorisation de contracter de l’AMF,
je constate que les non-conformités observées sont pratiquement attribuables aux mêmes
causes que celles citées précédemment. En conséquence, dans l’ensemble, mes
recommandations ont été similaires.
Le respect des lois et des règlements représente un enjeu important pour la Ville qui
comporte une multitude de risques. Puisque les lois et les règlements changent constamment
dans le monde municipal, le défi important pour la Ville dans ce domaine consistera, dans
un premier temps, à poursuivre les efforts investis dans la mise en place des mécanismes
de contrôle visant à s’assurer du respect de la conformité. Et, dans un deuxième temps, à
s’assurer de la connaissance de toutes les lois et des règlements régissant les activités de
la Ville.
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1.1.L. Gouvernance des technologies de l’information
Dans le cadre de mon rapport annuel de 2014, j’ai effectué un audit de la gouvernance des
technologies de l’information (TI) à la Ville dont l’objectif était de déterminer si la structure
organisationnelle et les processus de gestion mis en place permettent de s’assurer que les
TI appuient de façon efficace et efficiente la mission, les stratégies et les objectifs de la Ville.
J’ai alors constaté que la structure organisationnelle et les processus de gestion en place ne
pouvaient pas assurer une contribution suffisamment efficace et efficiente des TI à la mission,
aux stratégies et aux objectifs de la Ville. Ainsi, au moment où les instances désirent
resserrer le cadre budgétaire de la Ville tout en misant sur la contribution stratégique des TI,
j’estimais que les déficiences entraînaient des risques importants que :
 les ressources disponibles ne soient pas allouées aux projets ayant la plus grande
contribution aux orientations stratégiques de la Ville;
 les dépenses d’exploitation et de maintenance des TI grèvent les ressources qui
pourraient être affectées à des activités plus contributives et proactives;
 les infrastructures et les applications TI deviennent rapidement désuètes et nécessitent
des investissements importants;
 la Ville ne puisse tirer suffisamment profit des innovations technologiques qui
permettraient d’améliorer les services aux citoyens de façon plus efficace et efficiente;
 les niveaux effectifs de services ne répondent pas aux besoins des unités d’affaires,
freinant ainsi l’atteinte de leurs propres objectifs d’affaires;
 les compétences TI ne soient pas en adéquation avec les besoins à venir, ce qui pourrait
créer une dépendance accrue aux firmes externes;
 les instances ne soient pas suffisamment informées des risques TI auxquels la Ville est
exposée et qu’elles soient confrontées à des situations de crise.
Conséquemment, j’ai formulé une recommandation globale à la Direction générale quant à
l’adoption d’un plan programmé précisant les échéances et les responsabilités menant à
l’adoption des éléments de gouvernance suivants :
 Les orientations stratégiques TI;
 Le plan directeur du Service des technologies de l’information (STI);
 L’architecture d’entreprise des TI;
 Les encadrements et la structure régissant les relations entre le STI et les unités d’affaires,
y compris l’établissement des niveaux de services ainsi que les mécanismes
d’imputabilité et de contrôle budgétaire;
 La nature et la fréquence de la reddition de comptes aux instances, y compris
l’établissement et le suivi de cibles de performance et des risques liés aux TI.
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En réponse à cette recommandation, un plan d’action préliminaire m’a été transmis et ce
dernier se déclinait en quatre priorités : 1) nomination d’un nouveau directeur (CIO),
2) adoption d’une nouvelle structure du STI, dotation en personnel et déploiement au cours
de 2015, 3) élaboration d’une architecture d’entreprise des TI, 4) dépôt, en janvier 2016, d’un
plan d’action détaillé pour la mise en place de la gouvernance des TI.
Au moment de la publication du présent rapport, j’avais des échanges avec le STI quant à la
suite des choses concernant la mise en œuvre de ce plan détaillé. Il va de soi que mon
Bureau demeurera vigilant à cet égard et réalisera éventuellement différentes missions
d’audit qui permettront d’évaluer l’efficacité des mesures en cours et la capacité des TI à
satisfaire avec efficacité et efficience aux orientations stratégiques de la Ville.
J’estime que l’un des grands défis de la Ville, qui a amorcé un virage dit « Montréal, ville
intelligente et numérique », sera de disposer d’une saine gouvernance des TI lui permettant
de s’assurer que ses investissements en TI sont une source de plus-value.

1.1.M. Gestion des contributions financières
Des audits complétés en 2014 et en 2015 visaient, d’une part, à s’assurer que l’attribution de
contributions financières à des organismes faisait l’objet d’un processus objectif et
transparent. D’autre part, ils visaient à évaluer dans quelle mesure les contributions
octroyées par les instances faisaient l’objet d’un suivi par les unités d’affaires pour s’assurer
que les sommes versées étaient utilisées aux fins prévues. J’ai constaté que :
 les évidences visant à démontrer l’analyse des demandes et à justifier le montant des
contributions financières n’étaient pas toujours documentées;
 des objectifs mesurables n’avaient pas été établis, rendant difficile l’évaluation des
résultats par les unités d’affaires;
 les obligations auxquelles les organismes étaient assujettis n’étaient pas toujours les
mêmes et quelques fois muettes sur des éléments de contrôles importants comme mode
de fonctionnement démontrant l’utilisation des contributions, l’obligation de fournir des
états financiers vérifiés ainsi que sur la récupération des sommes non utilisées aux fins
prévues;
 des lacunes existent concernant le suivi exercé pour évaluer l’atteinte des résultats ainsi
que l’utilisation des contributions aux fins prévues;
 les arrondissements ne sont pas en mesure d’évaluer la plus-value du soutien aux
organismes.

Vérificateur général de la Ville de Montréal

28

Rapport annuel 2015

1.1. Récapitulatif des faits saillants et des enjeux afférents (2009-2015)

Puisque les arrondissements gèrent des deniers publics, je crois que des actions doivent
être prises pour établir des règles permettant d’assurer l’objectivité et la transparence du
processus. De plus, je crois que les instances doivent se prononcer sur des priorités en
matière de soutien financier afin que des objectifs mesurables soient fixés. Par la suite, seuls
les organismes contribuant à l’atteinte de ces objectifs devront être soutenus.
En 2015, un groupe de travail a été créé par la table des directeurs en culture, sports, loisirs
et développement social pour établir des actions communes aux arrondissements et aux
services centraux concernés. De plus, la Direction générale a amorcé la rédaction d’un guide
sur la gestion des contributions financières.
Le défi des prochaines années sera d’évaluer les résultats obtenus des organismes en
fonction des objectifs établis par la Ville et l’utilisation des contributions versées aux fins
prévues. De plus, un autre défi sera de mesurer la valeur ajoutée générée par le soutien aux
organismes en lien avec les priorités de la Ville.

1.1.N. Gestion de la continuité des affaires et de la relève des
technologies de l’information et des communications
Dans le cadre du présent rapport annuel, je présente mon audit de la gestion de la relève
des technologies de l’information et des communications (TIC) qui est la suite logique de
mon audit de l’an dernier sur la gestion de la continuité des affaires. Ces audits avaient
respectivement pour objectif de déterminer si la Ville prend les mesures nécessaires pour
faire face aux risques de sinistres importants pouvant :
 perturber ses opérations et ainsi assurer la continuité de celles jugées critiques;
 affecter ses systèmes d’informations et ses télécommunications et ainsi assurer une
relève des TIC adéquate.
Mes travaux ont porté sur la Direction générale, la Direction de l’eau potable (DEP) du
Service de l’eau, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), le Service des
technologies de l’information (STI) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
dans le cas de notre audit sur la continuité des affaires; tandis que dans le cadre de notre
mission d’audit sur la relève des TIC, mes travaux ont porté sur le STI, le SIM, le SPVM ainsi
que sur la DEP et la Direction de l’épuration des eaux usées (DÉEU) du Service de l’eau.
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Gestion de la continuité des affaires
Bien que la Ville dispose de mesures d’urgence en matière de sécurité civile lui permettant
de réagir en présence d’un événement majeur touchant directement les citoyens, j’ai conclu
qu’elle ne disposait pas des mesures nécessaires lui permettant de faire face aux risques de
sinistres perturbant ses opérations, en particulier les activités essentielles. En effet, nous
avons constaté qu’il n’existait pas de programme de continuité des affaires tant en ce qui
concerne la Direction générale que les unités d’affaires parmi les plus critiques soient la DEP,
le STI et le SIM. Toutefois, le Centre de communications du SIM dispose d’un plan de relève
fonctionnel qui a été couvert dans notre mission d’audit sur la gestion de la relève des TIC.
Concernant le SPVM, j’ai conclu qu’il ne disposait pas des mesures nécessaires lui
permettant de faire face aux risques de sinistres pour toutes ses fonctions d’affaires
catégorisées comme « services couverts » en cas de sinistre. En effet, le SPVM a
uniquement des plans de continuité des affaires pour le Centre d’urgence 9-1-1; le Centre
de commandement et de traitement de l’information et les Centres opérationnels. Chacun
des postes de quartier peut être de facto relevé par les autres en raison de leur nombre et
de leur proximité.
Advenant un sinistre qui perturberait les opérations essentielles, il est sans équivoque que
la Ville n’aurait d’autre choix que de recourir à des actions improvisées. Par conséquent, les
activités critiques ne pourraient sans doute pas être relevées en temps opportun. Les
services essentiels aux citoyens seraient difficilement maintenus.
En référence à mes constats, j’ai recommandé, entre autres, à la Direction générale de
développer des encadrements spécifiques et la structure du programme de continuité des
affaires de la Ville. En réponse, la Direction générale a confié le programme de gestion de la
continuité des affaires de l’ensemble de la Ville au Centre de sécurité civile qui agira en
premier lieu sur le SPVM, le SIM, le Service de l’eau et le STI, et ensuite sur les autres
services de la Ville. Lors de mon suivi pour la préparation du présent rapport, un plan triennal
de 2016 à 2018 a été élaboré par le Centre de sécurité civile, et le processus de dotation
d’un professionnel certifié en continuité des affaires était en cours de finalisation.

Gestion de la relève des TIC
La Ville ne dispose pas, globalement, d’un programme de relève des TIC qui lui permettrait
de faire face aux risques de sinistres importants affectant ses systèmes d’information et ses
télécommunications supportant les activités critiques de la Ville.
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Toutefois, le système RAO1 du SIM et les systèmes du Centre d’urgence 9-1-1 du SPVM
sont dotés de mesures de relève des TIC adéquates, tandis que la DEP et la DÉEU du
Service de l’eau ont entrepris une démarche pour leurs activités en usine.
La Ville a donné pour mission au STI d’assurer le maintien et de soutenir la modernisation
des services technologiques clés de la Ville. Le programme de relève est une composante
essentielle d’une saine gestion des TIC.
Sur la base des résultats de mes travaux d’audit, je juge que le STI n’assume pas son rôle
afférent à la relève des TIC. En effet, le STI n’a pas :
 mis en place une approche structurée et commune de la gestion de la relève des TIC;
 intégré la relève des TIC à son processus de gestion des incidents majeurs;
 procédé à des analyses de risques et d’impacts pour l’ensemble de ses activités;
 documenté adéquatement les stratégies et les plans de relève des TIC;
 effectué systématiquement des exercices de relève des TIC, à l’exception de
l’environnement centralisé IBM. Dans ce cas, les exercices effectués sont trop limités
pour permettre une validation efficace des processus de relève.
Il est sans équivoque que la Ville, en cas de sinistre, n’aurait d’autre choix que de recourir à
des actions improvisées. Qui plus est, plusieurs systèmes et infrastructures des TIC, dont
dépendent les activités critiques de la Ville, ne pourraient sans doute pas être relevés en
temps opportun.
Basé sur mes constats, j’ai recommandé principalement au STI de développer les
encadrements corporatifs, d’établir la structure de gestion et de mettre à la disposition des
unités d’affaires des outils municipaux pour la relève des TIC afin de pouvoir accompagner
les différents services dans l’établissement de leur relève des TIC. Le STI ainsi que les autres
unités d’affaires auditées ont répondu favorablement à nos recommandations.
Compte tenu de la complexité des activités spécifiques des unités d’affaires de la Ville (la
nature industrielle pour le Service de l’eau, la nature policière pour le SPVM), le défi de la
Ville sera d’instaurer un programme de continuité des affaires et de relève des TIC qui
permettra aux unités d’affaires de bénéficier d’un processus uniformisé de résolution de
problèmes en cas de sinistre réduisant le temps de reprise des opérations critiques.

1

Répartition assistée par ordinateur.
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1.2. Taux de mise en œuvre des recommandations
du Bureau du vérificateur général
La politique du Bureau est d’amorcer le suivi des recommandations au cours de l’année qui
suit leur parution dans le rapport annuel. Le cycle du suivi des recommandations d’une année
donnée s’échelonne généralement sur un horizon n’excédant pas trois ans. En effet, le BVG
estime raisonnable que 100 % des recommandations formulées soient mises en œuvre au
terme de ce délai de trois ans, sauf dans des circonstances très particulières où certaines
recommandations font l’objet d’un suivi pour une ou deux années additionnelles.
Au cours de l’année 2013, la Direction générale de la Ville a établi de nouvelles cibles de
performance pour la mise en œuvre des recommandations formulées par le BVG. Ainsi,
depuis l’année 2012, ces cibles sont les suivantes :
 70 % des recommandations formulées devront être réglées au terme de la première
année suivant leur publication;
 90 % des recommandations formulées devront être réglées au terme de la deuxième
année suivant leur publication.
Le tableau qui suit présente le résultat du suivi de nos recommandations de la première à la
troisième année de notre suivi.

Tableau 1 – Pourcentage de recommandations réglées
au terme de nos suivis
Recommandations
de l’année

1re année de
suivi
(cible 70 %)

2e année de
suivi
(cible 90 %)

3e année de
suivi

2012

43 %

65 %

79 %

2013

44 %

67 %

-

2014

35 %

-

-

Dans mon rapport annuel de 2013, de même que dans celui de 2014, je faisais état que la
proportion des recommandations dont le statut était considéré comme réglé était bien en
deçà de la cible de 70 % fixée par la Direction générale. En effet, parmi les recommandations
formulées en 2012, 43 % seulement présentaient un statut réglé au terme de la première
année suivant leur publication, alors que pour les recommandations formulées en 2013 cette
proportion de recommandations considérées réglées ne s’élevait qu’à 44 % par rapport à la
cible de 70 % fixée.

Vérificateur général de la Ville de Montréal

35

Rapport annuel 2015

Chapitre 1
Commentaires du vérificateur général

Devant ce constat, dans mon rapport annuel de 2013 j’ai recommandé à la Direction générale
de sensibiliser les unités d’affaires à l’importance de mettre en œuvre les recommandations
de mon Bureau à l’intérieur d’un an, dans la plupart des cas, et que cela se reflète dans les
plans d’action soumis. Dans mon rapport annuel de 2014, je réitérais l’importance que la
Direction générale prenne les mesures qui s’imposent afin que les engagements pris par les
unités d’affaires dans les plans d’action devant assurer la mise en œuvre des
recommandations du vérificateur général soient respectées.
Or, à la suite des travaux de suivi réalisés en avril 2016, je constate que la situation ne s’est
guère améliorée. D’abord, une faible proportion, s’élevant à 35 %, des recommandations
formulées en 2014, lesquelles en étaient à leur première année de suivi suivant leur
publication, présente un statut réglé. Qui plus est, les recommandations formulées en 2013,
qui en sont à leur deuxième année de suivi, de même que celles formulées en 2012, qui en
sont à leur troisième année de suivi, n’ont pas franchi la cible de mise en œuvre attendue
(statut « réglé ») de 90 %, alors que les résultats obtenus sont respectivement de 67 % et de
79 %. Force est de constater que la situation se dégrade.
Pourtant, lors d’une séance du conseil municipal tenue le 15 décembre 2014, le président du
comité exécutif affirmait que le but ultime est de répondre à 100 % des points soulevés par
le vérificateur général et de tenter de le faire par ordre de priorité. En outre, il précisait qu’il
allait soumettre, selon une formule à être déterminée, un plan de travail pour répondre aux
priorités.
Cela dit, les résultats obtenus mettent en lumière un relâchement de la part de certaines
unités d’affaires à mettre en œuvre promptement les recommandations qui leur sont
adressées. Dans ce contexte, je maintiens que les cibles de 70 % et de 90 % mentionnées
précédemment demeurent des indicateurs intérimaires valables pour apprécier globalement
dans quelle mesure l’administration municipale est en voie de mettre en œuvre 100 % des
recommandations au terme d’un délai de trois ans. En effet, l’établissement d’indicateurs
pourra permettre à l’administration de relever plus facilement les cas de non-respect en vue
d’obtenir les explications et ultimement, d’orienter la prise de décision quant aux actions
correctives qui s’imposent. Bien que nous soyons conscients que diverses autres priorités
peuvent influer sur l’ordre de réalisation des engagements pris par les unités d’affaires,
pareille situation montre néanmoins un risque élevé que plusieurs de nos recommandations
ne soient pas implantées au terme de notre cycle de suivi de trois ans, à moins que des
mesures vigoureuses de redressement ne soient entreprises.
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À l’instar des années précédentes, je suis d’avis que des mesures de redressement doivent
être entreprises dans les meilleurs délais afin de réitérer aux unités d’affaires l’importance
de mettre en œuvre les recommandations du vérificateur général conformément aux
engagements qu’elles ont pris dans les plans d’action devant assurer la mise en œuvre des
recommandations leur étant adressées.
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1.3. Pérennité de l’expertise
du Bureau du vérificateur général
Nul doute que la crédibilité et le pouvoir d’influence de mon Bureau reposent avant tout sur
l’expertise de ses ressources humaines. L’envergure du champ d’action de mon mandat et
le fait que mon rapport est de nature publique requièrent que mon personnel possède des
connaissances poussées dans différents domaines ainsi que des habiletés d’audit hors pair.
À cette fin, la philosophie de mon Bureau est, d’une part, de disposer, à l’interne, autant que
faire se peut, d’un noyau de professionnels chevronnés qui, collectivement, possèdent
l’expertise liée aux différentes sphères d’activités professionnelles de la Ville, et ce, en lien
avec les champs d’action de la vérification financière, de la vérification d’optimisation des
ressources et de la conformité réglementaire que comporte mon mandat. D’autre part, la
philosophie de mon Bureau est de s’adjoindre des ressources externes pour répondre à nos
besoins ponctuels en matière d’expertise très spécialisée ou pour aplanir la charge de travail
inhérente à la période de pointe liée aux audits des états financiers de la Ville et des
organismes sous son contrôle.
Comme je l’ai mentionné dans mon rapport annuel de l’année dernière et à plusieurs reprises
dans mes rapports annuels précédents, l’attraction et la fidélisation de ressources
compétentes au sein de mon Bureau demeurent un défi de tous les instants. D’ailleurs,
l’évolution et la prévision de la main-d’œuvre de mon Bureau, pour la période de 2010 à
2018 (figure 1), illustrent de façon éloquente l’importance du risque de pérennité d’expertise
auquel nous faisons face.
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Figure 1 – Évolution et prévision de la main-d’œuvre de 2010 à 2018

En effet, nous constatons que des postes étaient vacants en fin d’année de 2010 à 2015. En
outre, comparativement à mon analyse mentionnée dans mon rapport annuel de l’an passé,
la situation demeure préoccupante pour les trois années à venir puisque :
 trois postes étaient vacants au 31 décembre 2015;
 six départs sont prévus d’ici la fin de 2018, dont ceux de trois des quatre membres du
personnel de direction du Bureau;
 les dernières campagnes de recrutement ont donné des résultats fort décevants, voire
désastreux dans le domaine de l’optimisation des ressources.
Force est de constater que, bien que j’aie réussi, en 2009, à obtenir la création de postes de
professionnels appartenant à une échelle salariale supérieure et que mon Bureau a exploré,
à nouveau, différentes avenues avec le Service des ressources humaines pour atténuer ce
risque de perte d’expertise, ces mesures n’ont pas produit les résultats escomptés.
En fait, le personnel qualifié dont mon Bureau a besoin se fait rare, en plus d’être fortement
sollicité par le secteur privé et les autres entités de l’administration publique. Les campagnes
de recrutement menées au cours de l’année 2015 ont attiré un nombre très restreint de
candidats répondant aux exigences du poste, voire presque nul dans le domaine de
l’optimisation des ressources.
Cette situation menace de façon significative la capacité de réaliser notre mission de chien
de garde des finances publiques municipales pour les élus et les citoyens de Montréal.
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Néanmoins, nous devons poursuivre nos efforts afin de tenter de recruter des personnes
dont les compétences répondent à nos attentes, qui sont très élevées.
J’ai donc sollicité une autre fois la collaboration du Service des ressources humaines pour
soutenir mon Bureau dans la recherche de solutions pour régler cette épineuse question de
pérennité d’expertise. À la suite de nos discussions à l’aube de la publication du présent
rapport, le Service des ressources humaines s’est engagé à examiner différentes avenues
de solution et à assurer la suite des choses avec mon successeur.
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1.4. Indépendance du vérificateur général
La capacité du vérificateur général à s’acquitter de ses responsabilités est notamment
tributaire de pouvoir disposer des ressources financières suffisantes et de l’expertise
appropriée sur le plan des ressources humaines, et de jouir de l’autonomie requise pour
assurer son indépendance. Ces aspects sont encadrés par l’article 107 de la Loi sur les cités
et villes (LCV).
L’article 107.5 de la LCV traite de la question des crédits budgétaires devant être accordés
au vérificateur général par la municipalité pour couvrir les dépenses relatives à l’exercice de
ses fonctions. Au terme des représentations amorcées par mon prédécesseur et de celles
que j’ai poursuivies auprès des instances, dans le cadre de mes rapports annuels de 2009,
2010 et 2011, afin que la Ville modifie la base de calcul des crédits m’étant alloués, de
manière à ce que je puisse disposer des ressources financières requises à l’exercice de mes
fonctions, j’obtenais gain de cause en 2012. Depuis, je considère que le montant des crédits
budgétaires qui m’est alloué et la base de calcul utilisée à cette fin sont appropriés.
J’ai déjà traité, à la rubrique précédente, de la question de l’expertise et du défi majeur que
posent l’attraction et la fidélisation de ressources compétentes au sein de mon Bureau.
Quant à la question de l’autonomie dont doit jouir le vérificateur général, l’article 107.6 de la
LCV stipule que :
Le vérificateur général est responsable de l’application des politiques et normes de
la municipalité relatives à la gestion des ressources humaines, matérielles et
financières affectées à la vérification.
Dans un avis au vérificateur général concernant la gestion des ressources humaines de son
Bureau, en juin 2004, la directrice des Affaires juridiques réaffirmait sa position en
mentionnant que :
…l’indépendance que la Loi accorde au vérificateur général s’oppose à un contrôle
d’opportunité de ses décisions. Ainsi, le vérificateur général a l’autorité pour prendre
toutes les décisions relatives à la gestion des ressources humaines affectées à la
vérification.
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Cette interprétation confirme celles que j’ai obtenues à l’effet que concrètement cela signifie
que, d’office, par l’effet de l’article 107.6 de la LCV, l’exercice des pouvoirs ou prérogatives
dévolus à une unité d’affaires relevant du pouvoir exécutif municipal relèveront, à l’égard des
ressources du Bureau du vérificateur général, du vérificateur général.
Je crois que les principes d’autonomie et d’indépendance sont maintenant relativement bien
ancrés dans les relations de mon Bureau avec le Service des ressources humaines, le
Service des finances et le Service de l’approvisionnement.
Par ailleurs, je suis d’avis que les dossiers que je souhaite soumettre au conseil municipal
pour décision ne peuvent faire l’objet d’un contrôle d’opportunité au préalable par la Direction
générale, situation qui s’est produite il y a quelques années par l’administration précédente.
Sinon, l’autonomie dont jouit le vérificateur général en vertu des dispositions de la LCV se
trouverait fortement entravée.
La capacité du vérificateur général à s’acquitter de ses responsabilités demeure fragile et est
tributaire à certains égards de la bonne foi de l’administration municipale quant à son
interprétation et à son application des dispositions législatives afférentes au vérificateur
général.
Cette menace à l’autonomie et à l’indépendance du vérificateur général est, entre autres, à
l’origine des revendications de l’Association des vérificateurs généraux municipaux du
Québec (AVGMQ) qui réclame depuis plusieurs années la révision du cadre législatif de la
fonction de vérificateur général municipal. Ainsi, l’AVGMQ saluait la volonté du
gouvernement de revoir le cadre normatif de la fonction de vérificateur général en déposant
le projet de loi 83 en décembre dernier.
Comme explicité dans son mémoire déposé en commission parlementaire en février dernier,
l’AVGMQ s’inquiète toutefois des conséquences de certaines propositions législatives du
projet de loi 83 sur l’autonomie et l’indépendance du vérificateur général municipal. Elle
souhaite également que le gouvernement profite de l’occasion présentée par le dépôt du
projet de loi 83 pour moderniser certaines dispositions de la LCV actuelle afin de donner au
titulaire de cette fonction tous les outils pour accomplir pleinement sa mission. En effet, le
législateur doit intervenir pour sceller l’importance, l’autonomie et l’indépendance du
vérificateur général municipal.
Au moment de publier le présent rapport, il appert que les dispositions contenues dans ce
projet de loi concernant le vérificateur général seraient retirées à la suite des représentations
effectuées en commission parlementaire par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et
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certaines municipalités, dont Montréal. En somme, l’UMQ privilégierait la formation d’un
comité d’étude afin que soient étudiées plus en détail ces dispositions et que des
recommandations soient formulées ultérieurement au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.
Si tel est le cas, je sollicite l’appui du conseil municipal afin que les recommandations
énoncées par l’AVGMQ dans son mémoire soient prises en compte par ledit comité.
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1.5. Dernières réflexions
D’entrée de jeu, mes sept années comme vérificateur général m’ont apporté de grandes
satisfactions. Nul doute à mes yeux que les audits réalisés par mon Bureau ont produit des
changements positifs et que l’administration municipale s’est améliorée au cours de cette
période. Néanmoins, je quitte mes fonctions avec des préoccupations d’importance
concernant la gouvernance de la Ville.
D'abord, le cadre législatif auquel est assujettie la Ville induit une complexité et une lourdeur
dans la gestion de l’appareil municipal et constitue un obstacle de taille à l'amélioration de
sa performance. En outre, la reddition de comptes comporte des carences significatives, et
ce, plus particulièrement au niveau des élus. En effet, ces derniers reçoivent peu
d’information sur les résultats et la performance des différentes activités de la Ville.
Un des principes fondamentaux régissant l’administration publique est l’obligation pour les
gestionnaires d’utiliser à bon escient et avec prudence les deniers publics ainsi que de rendre
compte dans quelle mesure ils se sont acquittés efficacement des responsabilités qui leur
ont été conférées. À cette fin, la Ville doit notamment établir ses orientations stratégiques,
statuer sur les niveaux de service désirés, fixer des objectifs annuels de performance,
déterminer des indicateurs de performance pertinents, disposer des systèmes d’informations
appropriés pour mesurer la performance, déterminer les fréquences de reddition de comptes,
s’assurer que les redditions de comptes prévues sont effectuées ainsi que les analyser et
prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances. Or, bien que des mesures aient
été amorcées à cette fin par l’administration municipale, force est de constater à la lumière
des résultats des audits effectués par mon Bureau que des progrès considérables demeurent
à être réalisés.
Également, la Ville devra améliorer la gestion intégrée de ses risques d’affaires qui est une
composante essentielle à une allocation optimale des ressources et à une gestion prudente
des deniers publics.
Enfin, j’aimerais dire au revoir à tous ceux avec qui j’ai travaillé au cours des sept dernières
années. Je tiens à remercier mes collègues du Bureau chez qui j’ai trouvé un fort niveau de
compétences et un sens du devoir extrêmement élevé. Plus spécifiquement, je tiens à
remercier mes deux adjoints de la première heure, Robert Duquette et Serge Vaillancourt,
qui se sont dévoués corps et âme pour la cause du Bureau et qui m’ont fait montre d’un
soutien et d’une loyauté indéfectibles tout au long de mon mandat. Finalement, je suis
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heureux d’avoir eu cette occasion unique d’assister le conseil municipal dans l’exercice de
ses responsabilités de gouverne et de servir la population montréalaise.
En terminant, je tiens à vous faire part, sans prétention, des propos suivants qui m’ont été
tenus au sein de mon Bureau alors que je mettais le point final à mon dernier rapport annuel :
Au moment où se terminera ton mandat, le 2 juin prochain, tu pourras nous quitter la
tête haute, car tu auras satisfait avec brio aux deux critères essentiels inhérents au
rôle ingrat de chien de garde des finances publiques municipales que comporte
l’exercice de la fonction de vérificateur général, soit : la capacité de poser les bonnes
questions et, surtout, le courage d’y répondre. Nous te sommes redevables pour le
courage dont tu as fait montre, parfois contre vents et marées, pour rehausser le
statut et défendre sans relâche l’indépendance et l’autonomie de l’institution que
constitue le Bureau du vérificateur général. Nous ne pouvons que souhaiter que ton
successeur sache suivre tes traces. Il en va de la capacité même de notre Bureau à
s’acquitter efficacement de ses responsabilités.
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2.1. État de l’effectif
Au 31 décembre 2015, le nombre d’employés s’établissait à 30, comparativement à 28 pour
l’année précédente. Nous tenons à souligner le recrutement d’une nouvelle chargée
d’assurance qualité et des méthodes professionnelles. Ce poste était vacant depuis
l’automne 2014. De plus, deux vérificatrices principales se sont également jointes à la
Direction certification des états financiers Ville et autres organismes.
Tableau 1 – Évolution de l’effectif
au 31 décembre des années 2006 à 2015
Nombre total
d’employés[a]
35
33
28
26
30
33
30
30
28
30

Année
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
[a]

L’effectif exclut deux professionnels libérés à temps
plein en raison d’activités syndicales pour les
années 2008 à 2010 et un professionnel pour
l’année 2011.

En fin d’année, nous comptions trois postes vacants, tous dans la Direction optimisation des
ressources et conformité réglementaire. Ces postes n’ont pu être comblés, malgré une
campagne de recrutement menée en cours d’année. Un seul employé a quitté notre équipe
cette année, et ce, pour prendre sa retraite. Outre le comblement de ces postes, le Bureau
anticipe, à court et à moyen terme, le départ de 20 % de son effectif en raison de retraites et
de fins de mandat. Cette prévision comprend notamment trois des quatre membres de
l’équipe de direction.

Vérificateur général de la Ville de Montréal

59

Rapport annuel 2015

Chapitre 2
Situation du Bureau du vérificateur général

En conclusion, l’état de notre effectif en rapport avec les postes autorisés se présentait
comme suit en date du 31 décembre 2015.
Tableau 2 – État de l’effectif
au 31 décembre 2015
Domaines

Postes
autorisés

Postes
comblés

Postes à
combler

Certification

11

11

0

AOR

11

8

3

TI

8

8

0

VG-AQ

3

3

0

Total

33

30

3
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2.2. Indicateurs de performance
Au cours de nos travaux d’audit, nous constatons souvent l’absence d’indicateurs de
performance adéquats permettant un suivi rigoureux et une reddition de comptes
satisfaisante.
Nous poursuivons la présentation d’indicateurs qui nous paraissent les plus pertinents afin
de permettre au lecteur de se faire une opinion sur la performance du Bureau du vérificateur
général (BVG) de la Ville de Montréal.
Les indicateurs présentés sont :
 Nombre de rapports produits;
 Taux de mise en œuvre des recommandations;
 Utilisation du temps;
 Accès à l’égalité en emploi;
 Résultats financiers.

Nombre de rapports produits
Le tableau 1 détaille le nombre de rapports produits au cours des dernières années pour
l’audit des états financiers ainsi que de l’optimisation des ressources et des technologies de
l’information (TI).
Tableau 1 – Nombre de rapports produits de 2010 à 2015
Rapport annuel
de référence

Audit d’états financiers
Année financière Années financières
courante
précédentes

Total

AOR et Ti

2010

13

3

16

9

2011

9

1

10

12

2012

21

15

36

13

2013

18

1

19

11

2014

16

4

20

12

2015

16

2

18

8

Le nombre de rapports émis en 2015 a diminué notamment parce que l’équipe d’audit des
états financiers n’a participé à aucun audit d’optimisation des ressources.
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Taux de mise en œuvre des recommandations
Cet indicateur est particulièrement important, car il permet d’apprécier dans quelle mesure
l’administration municipale applique promptement les mesures appropriées pour résoudre
les problèmes sous-jacents aux recommandations que nous avons formulées. Les données
présentées dans les figures 1 à 6 illustrent, par nature d’audit, le taux de mise en œuvre des
recommandations formulées au terme de nos travaux de suivi dans la première année ainsi
que dans la deuxième année qui suit leur publication.
Figure 1 – Taux de mise en œuvre des recommandations de 2014 liées à l’audit
d’optimisation des ressources et des TI par statut

Figures 2 et 3 – Taux de mise en œuvre des recommandations de 2013 liées à l’audit
d’optimisation des ressources et des TI, par statut

Le taux de mise en œuvre des recommandations dans la première année de suivi a subi une
baisse de 9 % en 2014 comparativement à celui observé en 2013, passant de 44 % à 35 %.
Il s’écarte donc toujours considérablement de la cible de 70 %. En ce qui a trait au taux de
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mise en œuvre des recommandations de 2013 dans la deuxième année de suivi, il se
retrouve à 67 % et n’atteint même pas la cible établie pour la première année de suivi. Par
ailleurs, la cible pour la deuxième année est de 90 %.
Figure 4 – Taux de mise en œuvre des recommandations de 2014
liées à l’audit des états financiers, par statut

Figures 5 et 6 – Taux de mise en œuvre des recommandations de 2013
liées à l’audit des états financiers, par statut

Le taux de mise en œuvre des recommandations liées à l’audit des états financiers de 2014
est de 67 %. Il est légèrement inférieur à la cible (70 %) dans la première année de suivi. En
outre, nous constatons que la cible de 90 % de mise en œuvre des recommandations de
2013 dans la deuxième année suivant leur publication est atteinte. Ces résultats sont somme
toute jugés très satisfaisants.
Toutefois, nous tenons à souligner, encore une fois cette année, les faibles résultats
observés dans la mise en œuvre de nos recommandations liées aux audits d’optimisation
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des ressources et des TI par les unités d’affaires. Ces résultats révèlent un manque de
diligence et d’engagement à respecter les délais fixés dans leurs plans d’action. Par
conséquent, nous réitérons que les unités d’affaires doivent être à nouveau sensibilisées afin
que les recommandations adressées par le BVG soient mises en œuvre avec plus de célérité,
et il importe que la Direction générale exerce un leadership à cet égard.

Utilisation du temps
Les figures 7 et 8 présentent la répartition des heures totales et celle des heures imputables
des membres de notre Bureau pour les cinq dernières années.
Figure 7 – Répartition des heures totales
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Figure 8 – Répartition des heures imputables, par activité
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AOR et TI : Audit d’optimisation des ressources et des technologies de l’information.
Méthodes : Inclut la recherche comptable, l’attestation de la qualité et la formation.

Les résultats exposés dans la figure 8 montrent une augmentation de la proportion des
heures imputables consacrées aux activités de Certification. Cette hausse s’explique par le
comblement de tous les postes de cette Direction concrétisée par l’embauche de deux
nouvelles ressources en cours d’année. Inversement, le départ à la retraite d’une ressource
de la Direction AOR, jumelé à une augmentation du temps consacré par la Direction des TI
au soutien technique ont provoqué une diminution des heures imputables aux activités
d’AOR et des TI. En ce qui concerne la diminution des heures imputables de la catégorie
Méthodes, elle s’explique par la vacance, d’une durée de neuf mois en 2015, du poste de
chargée d’assurance qualité et méthodes professionnelles ainsi que par la diminution du
nombre d’heures consacrées à la formation par rapport à l’année précédente.
D’autres indicateurs liés à l’utilisation du temps ainsi qu’au taux de roulement du personnel
sont présentés dans le tableau 2.
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Tableau 2 – Autres indicateurs liés à l’utilisation du temps
et au taux de roulement du personnel

1. Taux de roulement du personnel d’audit.
2. Taux d’absentéisme.
3. Nombre moyen d’heures de formation par employé.
4. Ratio du coût de la formation par rapport à la masse salariale
conformément à la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.
L’objectif pour l’ensemble de la Ville est de 1 %.

Résultats
2015
2014
3,4 %
17,9 %
0,1 %
2,4 %
62
66
4,9 %

4,9 %

Le taux de roulement a grandement diminué puisqu’un seul employé a quitté cette année
comparativement à cinq professionnels en 2014. Par ailleurs, nous observons une diminution
du taux d’absentéisme de même que du nombre d’heures de formation.

Accès à l’égalité en emploi
À l’instar de la Ville, le BVG porte une attention particulière aux questions d’égalité en emploi.
La répartition de la représentation des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en
emploi dans les organismes publics, au 31 décembre des cinq dernières années, est
présentée dans le tableau 3.
Tableau 3 – Représentation des groupes visés
Groupe visé
Hommes
Femmes
Groupe visé
Autochtones
Minorités visibles
Minorités ethniques
Total

2015
46,7 %
53,3 %
2015
0,0 %
10 %
10 %
20 %

2014
51,8 %
48,2 %
2014
0,0 %
11,1 %
11,1 %
22,2 %

2013
51,6 %
48,4 %
2013
0,0 %
9,7 %
3,3 %
13,0 %

2012
53,3 %
46,7 %

2011
59,4 %
40,6 %

2012
0,0 %
6,7 %
3,3 %
10 %

2011
0,0 %
6,3 %
3,1 %
9,4 %

Nous observons que la représentation des femmes ainsi que des minorités visibles et
ethniques au sein de notre effectif s’est considérablement améliorée au cours de cette
période.
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Résultats financiers
Le dernier indicateur porte sur les résultats financiers de notre Bureau. La figure 9 illustre
ces résultats pour les cinq dernières années.
Figure 9 – Budget et résultats financiers
(en millions de dollars)
7
6
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3
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1
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Résultats

Quant aux résultats financiers de l’année 2015, l’écart favorable par rapport au budget 2015
s’explique par les postes demeurés vacants ainsi que par le départ à la retraite d’une
ressource en début d’année. Pour plus d’information sur les années antérieures, nous
redirigeons le lecteur aux rapports annuels des années en question.
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3.1. États financiers consolidés de la Ville de Montréal
Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (LCV) en vigueur au
31 décembre 2015, nous devons procéder à l’audit des états financiers de la municipalité.
La Charte de la Ville de Montréal et la LCV prévoient respectivement que les états financiers
de la municipalité doivent être déposés au Greffe de la Ville avant le 31 mars qui suit
l’exercice terminé et au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT), dans le formulaire prescrit, avant le 30 avril.
Pour l’exercice terminé en 2015, nous avons produit cinq rapports d’audit relativement aux
états financiers de la Ville. En effet, en avril 2016, des rapports de l’auditeur indépendant du
vérificateur général de la Ville de Montréal comportant une opinion non modifiée sur les états
financiers consolidés de la Ville et sur la ventilation des charges mixtes ont été produits. Ces
deux rapports ont été inclus dans le Rapport financier annuel déposé au Greffe de la Ville le
13 avril 2016. De plus, en avril 2016, des rapports sur les états financiers consolidés de la
Ville, sur la ventilation des charges mixtes et sur le taux global de taxation de la Ville ont été
produits. Ces trois rapports ont été inclus dans le formulaire prescrit par le MAMOT.
Les travaux d’audit portant sur les états financiers consolidés de la Ville ont été réalisés
conjointement avec un coauditeur, lequel a émis une opinion avec réserve sur lesdits états
financiers compte tenu de son interprétation différente de la norme comptable SP 3410 sur
la comptabilisation des paiements de transfert.
Conformément aux dispositions de la LCV, le formulaire prescrit par le MAMOT, accompagné
des trois rapports susmentionnés du vérificateur général ainsi que du rapport du coauditeur
sur les états financiers consolidés, a été déposé au conseil municipal et au conseil
d’agglomération avant son envoi au MAMOT, soit le 30 avril 2016.
En mars 2016, lors de la finalisation de l’audit des états financiers de l’exercice 2015, la STM,
la filiale la plus importante de la Ville, a modifié son interprétation de la norme SP 3410
relative aux paiements de transfert pour les fins d’harmonisation avec celle de la Ville. Cette
modification a entraîné un redressement dans les états financiers consolidés de la Ville.
L’effet de ce redressement est expliqué à la note 3 des états financiers consolidés de la Ville.
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3.2. États financiers des autres personnes morales visées
par la Loi sur les cités et villes
Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (LCV) en vigueur au
31 décembre 2015, nous devons procéder à l’audit des états financiers des autres personnes
morales visées par la LCV qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
 Elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la municipalité;
 La municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50 % des membres de son
conseil d’administration;
 La municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50 % de ses parts ou actions
votantes en circulation.
Le tableau 1 de la page suivante identifie les autres personnes morales visées par la LCV
pour lesquelles nous devons produire un rapport d’audit sur leurs états financiers et indique
la période au cours de laquelle les rapports d’audit ont été délivrés, et ce, pour les exercices
terminés en 2014 et en 2015.
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Tableau 1 – Autres personnes morales visées par la LCV
et rapports d’audit produits sur leurs états financiers au 30 avril 2016
Exercice terminé
au cours de l’année
Autres personnes morales visées
par la Loi sur les cités et villes
Anjou 80

2015

2014





Bixi Montréal



Bureau du taxi de Montréal





Conseil des arts de Montréal









Corporation d’habitation Jeanne-Mance





Fiducie du Technoparc Montréal





Office de consultation publique de Montréal





Office municipal d’habitation de Montréal





Société de gestion Marie-Victorin





Société de transport de Montréal (2 rapports)





Société en commandite Stationnement de Montréal





Société d’habitation et de développement de Montréal





Société du parc Jean-Drapeau





Technoparc Montréal





Transgesco S.E.C.





Conseil interculturel de Montréal

Légende :


Rapports produits entre le 1er mai 2015 et le 30 avril 2016.



Rapports produits antérieurement au 1er mai 2015.
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4.1. Suivi des recommandations des années antérieures
Le pourcentage des recommandations du Bureau du vérificateur général (BVG) qui ont fait
l’objet de mesures concrètes est un indicateur essentiel pour s’assurer que les services et
les arrondissements appliquent promptement ses recommandations.
La politique du BVG est d’amorcer le suivi des recommandations au cours de l’année qui suit
leur parution dans le rapport annuel. Le cycle du suivi des recommandations d’une année
donnée s’échelonne généralement sur un horizon n’excédant pas trois ans. En effet, le BVG
estime raisonnable que 100 % des recommandations formulées aient été mises en œuvre
au terme de ce délai de trois ans, sauf dans des circonstances très particulières où certaines
recommandations font l’objet d’un suivi pour une ou deux années additionnelles.
En vue d’évaluer le taux de progression de la mise en œuvre des recommandations
formulées vers l’atteinte de la cible de 100 % en trois ans, le BVG se base depuis 2013, sur
les indicateurs intérimaires suivants :
 70 % des recommandations formulées doivent être réglées au terme de la première
année suivant leur publication;
 90 % des recommandations formulées doivent être réglées au terme de la deuxième
année suivant leur publication.
Ainsi, ce sont les recommandations formulées en 2012, lesquelles ont été publiées dans le
rapport annuel du vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012
concernant les missions d’audit d’optimisation des ressources, des technologies de
l’information et du financier qui ont, pour la première fois, été l’objet de l’indicateur intérimaire
de 70 %. Pour leur deuxième année de suivi, le taux de mise en œuvre de ces
recommandations de 2012 a été comparé à l’indicateur intérimaire de 90 %. Le même
processus a été appliqué pour les recommandations formulées subséquemment en 2013 et
2014. Pour leur part, les recommandations relatives aux missions d’audit des états financiers
ont été publiées dans le rapport sur les déficiences de contrôle interne destiné au comité de
vérification de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 et pour les
exercices antérieurs.
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Résultats des suivis des recommandations liées à l’audit
d’optimisation des ressources et des technologies de l’information
Le résultat des suivis effectués en ce qui a trait aux recommandations formulées dans les
rapports annuels de 2010 à 2014 est présenté dans le tableau 1.
Tableau 1 – Résultat des suivis des recommandations liées à l’audit d’optimisation
des ressources et des technologies de l’information, par statuts, en avril 2016
Statut des
recommandations
Réglé
En cours
Reporté
Non réglé
Autres1
Total des
recommandations
formulées

2010
169
5
1
–
–
175

Nbre de recommandations par année
2011
2012
2013
2014
174
184
138
137
28
47
40
198
–
1
6
12
21
–
–
–
46
–
–
23
223

232

207

393

Total
802
318
20
21
69
1 230

En ce qui concerne plus particulièrement les recommandations formulées en 2013, qui en
sont à leur deuxième année de suivi suivant leur publication, celles dont le statut est
considéré comme « réglé », représentent une proportion de 67 % (65 % en 2012) par rapport
à l’indicateur intérimaire de 90 % fixé.
Concernant les recommandations formulées en 2014, celles dont le statut est considéré
comme « réglé », représentent une proportion de 35 % (44 % en 2013) par rapport à
l’indicateur intérimaire de 70 % fixé pour les recommandations étant à leur première année
de suivi faisant suite à leur publication au rapport annuel du vérificateur général.
Pour l’ensemble des recommandations formulées depuis 2010, dans le cadre des missions
d’audit d’optimisation des ressources et des technologies de l’information, le suivi réalisé
montre que 802 d’entre elles sont réglées. Ainsi, sur une base cumulative (depuis cinq ans),
ce sont 65 % des recommandations qui sont réglées, alors que 26 % sont en cours.

1

Ces recommandations n’ont été l’objet d’aucun suivi de la part des unités d’affaires concernées. Leur mise en
œuvre est donc à entreprendre.
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Notes complémentaires aux résultats des suivis des recommandations
Nos travaux de suivi ont pour objectif de nous assurer que les unités d’affaires entreprennent
des mesures visant à mettre en œuvre les plans d’action prévus pour les recommandations
qui leur sont adressées. Dans ce contexte, il est attendu que les unités d’affaires s’assurent
de répondre avec rigueur aux recommandations du BVG tout en effectuant un suivi sur la
mise en œuvre des plans d’action prévus pour ces recommandations.
Toutefois, pour plusieurs recommandations, nos travaux de suivi ont révélé que les unités
d’affaires n’ont pas entrepris de mesures suffisantes pour mettre en application les
recommandations, ou qu’elles n’ont pas été en mesure d’en démontrer le statut. En effet, on
note ce qui suit :
 45 (20 %)2 des recommandations formulées en 2013 et 2014 lesquelles avaient, selon
les unités d’affaires été réglées au cours de l’année 2015, ont dû être maintenues « en
cours », puisque nos travaux de suivi ont révélé que les mesures mises en place par les
unités d’affaires ne répondaient pas aux recommandations ou que les unités d’affaires
n’avaient pas été en mesure de démontrer l’évidence des mesures déployées;
 23 (11 %) recommandations formulées en 2013 et 46 (12 %) autres formulées en 2014
pour un total de 69 recommandations portent toujours le statut « À entreprendre »
indiquant qu’elles n’ont fait l’objet d’aucun suivi par les unités d’affaires concernées.
En conclusion, nos travaux de suivi révèlent que certaines unités d’affaires ne considèrent
pas avec toute l’attention nécessaire les recommandations qui leur sont adressées, ce qui
ne favorise pas la mise en œuvre des recommandations à l’intérieur d’un délai cible de trois
ans faisant suite à leur formulation par le BVG.

Résultats des suivis des recommandations
liées à l’audit des états financiers
Le résultat des suivis effectués pour les recommandations formulées dans les rapports de
2010 à 2014 sur les déficiences de contrôle interne est présenté dans le tableau 2.

2

Parmi les 45 recommandations maintenues en cours, 5 (11 %) étaient formulées en 2013 et 40 (89 %) étaient
formulées en 2014.
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Tableau 2 – Résultat des suivis des recommandations liées
à l’audit des états financiers, par statuts, en avril 2016
Statut des
recommandations
Réglé
En cours
Reporté
Non réglé
Autres
Total des
recommandations
formulées

2010
20
–
–
2
–

2011
16
–
–
1
–

22

17

Nbre de recommandations par année
2012
2013
2014
8
9
4
3
–
2
–
1
–
1
–
–
–
–
–
12

10

6

Total
57
5
1
4
–
67

Nous constatons que les recommandations formulées en 2013, celles dont le statut est
considéré comme « réglé », au terme de la deuxième année suivant leur publication,
représentent une proportion de 90 % par rapport à l’indicateur intérimaire de 90 % fixé. Donc
la cible a été atteinte.
Pour ce qui est des recommandations formulées en 2014, qui en sont à leur première année
de suivi, celles dont le statut est considéré comme « réglé », représentent une proportion de
67 % par rapport à l’indicateur intérimaire de 70 % fixé.
Pour l’ensemble des recommandations formulées depuis 2010, dans le cadre des missions
d’audit des états financiers, le suivi réalisé montre que 57 d’entre elles sont réglées. Ainsi,
sur une base cumulative (depuis cinq ans), ce sont 85 % des recommandations qui sont
réglées, alors que 8 % sont en cours.
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Liste des sigles
CDN–NDG Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce
DAUSE

DCSLDS

Direction de l’aménagement
urbain et des services aux
entreprises

DTP

Direction des travaux publics

OBNL

organisme à but non lucratif

SÉAO

Système électronique d’appel
d’offres

Direction de la culture, des
sports, des loisirs et du
développement social
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4.2. Attribution de contributions financières
1. Contexte
Les services centraux et les arrondissements disposent de budgets leur permettant de
soutenir des organismes à but non lucratif (OBNL) œuvrant dans différents domaines
(p. ex. les sports et loisirs, le développement social, le développement communautaire, la
culture) en leur versant notamment des contributions financières.
Pour donner un ordre de grandeur, les dépenses de contributions sont passées, au cours
des années 2010 à 2014, de 87 M$ à 105 M$1. Au cours de cette même période, le nombre
d’organismes soutenus a, quant à lui, varié entre 1 687 et 1 792. En somme, de 2010 à 2014,
la Ville de Montréal (la Ville) a donc versé un total de 480 M$ à 3 193 organismes. De ce
nombre, 861 organismes (soit 27 %) se sont vu attribuer des contributions à chacune des
cinq années, pour une somme de 368 M$ (soit 77 %).
Parmi ces 861 organismes, 101 ont été soutenus uniquement par les services centraux
(103 M$), 418 uniquement par les arrondissements (42 M$) alors que 342 ont été soutenus
par les deux paliers (223 M$). De façon globale, il s’agit de sommes versées de 125 M$ par
les arrondissements et de 243 M$ par les services centraux.
Les contributions financières sont généralement versées en réponse à des demandes de
soutien de la part d’organismes. Certaines sont accordées dans le cadre de différents
programmes de soutien (p. ex. le Programme de soutien aux événements sportifs
d’envergure internationale, nationale et métropolitaine; le Programme de soutien financier
aux initiatives culturelles) pour lesquels la Ville appelle des propositions, alors que d’autres
ne le sont pas. Les programmes de soutien sont encadrés, car ils comportent un objectif
général, des critères d’admissibilité, des critères d’évaluation permettant d’analyser les
demandes reçues et des balises pour établir le montant d’une contribution.
Vu l’importance financière des contributions versées et du nombre d’organismes soutenus,
nous jugeons qu’il est opportun de s’assurer que les contributions sont attribuées de façon
objective, transparente et équitable. Considérant le fait que les programmes de soutien sont
encadrés par des règles préalablement établies et que la plupart sont gérés par les services
1

Abstraction faite des sommes versées notamment à l’Agence métropolitaine de transport (AMT), à la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), aux organismes municipaux faisant l’objet d’un audit par le
vérificateur général de la Ville (dont la Société de transport de Montréal [STM]), aux Centres locaux de
développement (CLD), aux Sociétés de développement commercial (SDC) et aux Centres de développement
économique communautaire (CDEC).
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centraux, la présente mission d’audit cible les contributions financières versées par les
arrondissements. Nous croyons que cet audit est approprié dans un contexte où les
ressources de la Ville sont limitées et que les besoins des organismes sont importants.

2. Objectif de l’audit et portée des travaux
L’audit effectué avait pour objectif de s’assurer que l’attribution de contributions financières
à des organismes faisait l’objet d’un processus objectif et transparent pour atteindre les
objectifs fixés. Pour ce faire, nous avons examiné l’existence de critères d’admissibilité pour
les organismes soutenus, l’existence de critères d’évaluation pour appuyer les demandes de
soutien, la prise en compte des priorités et la reddition de comptes.
Nos travaux d’audit ont porté sur les contributions financières versées à des organismes au
cours de l’année 2014. Pour certains aspects, des données antérieures à 2014 ont aussi été
prises en considération. Nos travaux d’audit ont principalement été réalisés entre les mois
d’août et de décembre 2015, mais ils ont également tenu compte d’informations qui nous ont
été transmises jusqu’en janvier 2016. Nos travaux ont été effectués dans les
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN–NDG), de Lachine, de
Verdun et de Ville-Marie.

3. Principaux constats
Les travaux d’audit réalisés ont permis de relever des secteurs où des améliorations
devraient être apportées, notamment :
 Un processus officiel de reconnaissance des organismes n’est pas en vigueur dans trois
des quatre arrondissements audités;
 Bien que 10 % des contributions financières aient été accordées dans le cadre de
programmes de soutien pour les arrondissements audités, il n’en demeure pas moins
que les résultats obtenus en réponse à des appels de propositions ne démontrent pas
une pleine transparence du processus;
 Pour 78 % des contributions financières qui sont versées de gré à gré par les
arrondissements audités, des critères d’évaluation n’ont pas été établis pour juger de la
pertinence des demandes, de même que pour déterminer le montant accordé, ce qui
entraîne un manque de transparence et d’objectivité;
 Des évidences visant à démontrer le respect des critères d’admissibilité aux fins de la
reconnaissance, à démontrer l’analyse des demandes de soutien et à justifier le montant
des contributions financières ne sont pas toujours documentées;
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La répartition des crédits budgétaires destinés aux contributions financières entre les
différentes activités municipales n’a pas été documentée de façon à refléter les priorités
sur lesquelles les instances se sont prononcées;
Les politiques, les engagements ainsi que les plans adoptés par les instances n’ont pas
été traduits en des termes mesurables pour les volets s’appliquant au soutien aux
organismes et, de ce fait, n’ont pas été intégrés dans les programmes de soutien, les
politiques d’assistance financière et les projets hors normes;
Il n’y a pas de mécanismes de reddition de comptes permettant d’évaluer l’atteinte des
objectifs mesurables. De ce fait, les arrondissements ne sont pas en mesure d’évaluer la
plus-value du soutien aux organismes.

4. Résultats de l’audit
La charte de la Ville permet aux arrondissements de soutenir des organismes. Ainsi,
l’article 137 prévoit qu’un conseil d’arrondissement peut soutenir financièrement un
organisme qui exerce ses activités dans l’arrondissement et qui a pour mission le
développement économique local, communautaire, culturel ou social.
L’article 141 prévoit, quant à lui, qu’un conseil d’arrondissement exerce les compétences de
la Ville à l’égard des parcs et des équipements culturels, de sports ou de loisirs situés dans
l’arrondissement, à l’exception de ceux indiqués dans l’annexe D2 ou dans une décision prise
en vertu du deuxième alinéa de l’article 94 3 . Le conseil d’arrondissement est également
responsable de l’organisation des loisirs sportifs et socioculturels. Il peut notamment soutenir
financièrement des organismes dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique
ou culturelle.
Dans ce contexte, nous présentons dans le tableau 1 qui suit l’ordre de grandeur du budget
des contributions financières dont disposent les quatre arrondissements audités en fonction
des activités municipales auxquelles elles se rattachent ainsi que la responsabilité de ces
budgets.

2
3

Grands parcs dont la responsabilité relève du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal.
Le conseil municipal peut prévoir qu’il exerce les compétences de la Ville à l’égard de tout autre parc ou
équipement culturel, de sports ou de loisirs acquis ou construit après le 18 décembre 2003.
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Tableau 1 – Contributions 2014 budgétées
CDN–NDG

Lachine

Verdun

Ville-Marie

Activité
Centre de
responsabilité
Administration générale

Élus

Aménagement, urbanisme et
développement

Direction des services
administratifs et du
greffe

Budget
original

Centre de
responsabilité

Budget
original

Centre de
responsabilité

Budget
original

65 000 $

–$

–$

(1,7 %)

(– %)

(– %)

30 000 $

125 000 $

5 000 $
(0,1 %)

Direction
arrondissement

325 000 $

DCSLDS et Direction
arrondissement
(2,9 %)

75 000 $

180 000 $
Élus

(4,2 %)
626 000 $4

DAUSE

197 100 $

(14,5 %)
465 000 $

DTP

DCSLDS

2 893 400 $ DCSLDS et Direction
(74,8 %)
arrondissement

701 800 $

Loisirs et culture

213 700 $

–$

DCSLDS

212 600 $ DCSLDS et Direction
(5,5 %)
arrondissement

(20,9 %)

(– %)

252 300 $

–$

60 800 $

(6,5 %)

(– %)

117 000 $

–$

–$

(3,0 %)

(– %)

(– %)

3 870 300 $

1 020 500 $

758 600 $

4 307 500 $

(100 %)

(100 %)

(100 %)

(100 %)

Santé et bien-être

Sécurité publique

Transport

DCSLDS

DTP

TOTAL

(7,4 %)

(68,8 %)

DAUSE

Budget
original

Hygiène du milieu

(8,4 %)

DCSLDS

(16,5 %)

Centre de
responsabilité

(26,0 %)

DTP

375 700 $
DCSLDS

DCSLDS et
DAUSE

(49,5 %)

(8,0 %)

(10,8 %)
2 362 200 $

DCSLDS

(54,9 %)
234 200 $

DCSLDS

(5,4 %)
215 200 $

DCSLDS

(5,0 %)
224 900 $

DTP

(5,2 %)

Source : SIMON

4

Bien que nous ayons exclu de la portée de cet audit les contributions versées à des Sociétés de développement commercial (SDC), nous les avons
intégrées dans le tableau 1 pour compléter l’ordre de grandeur du budget total de contributions financières.
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Considérant les budgets disponibles dans chacun des arrondissements audités pour
distribuer des contributions financières à des OBNL, nous avons évalué dans quelle mesure
l’attribution de ces contributions s’effectuait dans un souci d’objectivité, de transparence et
d’équité. Premièrement, nous avons d’abord examiné si des critères précis avaient été établis
et analysés pour juger de l’admissibilité des organismes soutenus. Deuxièmement, nous
avons examiné de quelle façon les organismes étaient invités à présenter leurs demandes
de soutien. Nous avons aussi analysé si des critères précis avaient été établis pour évaluer
les demandes de soutien reçues et déterminer le montant de la contribution accordée, le cas
échéant. Troisièmement, nous avons évalué dans quelle mesure les contributions financières
étaient attribuées de façon à répondre aux priorités et aux objectifs sur lesquels les instances
se sont prononcées. Finalement, nous avons examiné l’existence de mécanismes de
reddition de comptes sur l’atteinte de ces objectifs.
Pour réaliser nos travaux d’audit, nous avons procédé à une sélection d’organismes qui
avaient été soutenus par chacun des arrondissements audités. Il est à noter qu’une
contribution financière versée à un organisme peut émaner de plusieurs demandes de
soutien. À titre indicatif, la valeur moyenne des contributions versées aux organismes en
2014, pour les quatre arrondissements audités, est de 24 045 $. Si nous prenons en
considération plus particulièrement les contributions versées à des organismes ayant été
soutenus au cours de chacune des cinq dernières années, la valeur moyenne est de 44 537 $.
Les sommes versées à titre de contributions varient de 50 $ à plus d’un million de dollars.

4.1. Admissibilité des organismes
4.1.A. Contexte et constatations
Des critères d’admissibilité clairs et précis doivent être établis pour permettre de retenir des
organismes susceptibles de recevoir du soutien de la Ville. Ces critères d’admissibilité ainsi
que les catégories d’organismes à qui ils s’adressent doivent être connus. Un processus doit
être mis en place afin que les arrondissements soient en mesure de juger, de façon équitable
et transparente, de l’admissibilité des organismes susceptibles d’être retenus.
Dans un bulletin juridique produit en septembre 2014, le Service des affaires juridiques
mentionnait qu’en vue de se conformer aux articles 137 et 141 de la charte, les
arrondissements doivent s’assurer de soutenir les organismes respectant minimalement les
critères suivants :
 L’organisme doit exercer des activités à but non lucratif;
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L’organisme a pour mission le développement économique local, communautaire,
culturel ou social, ou a pour but de favoriser l’activité physique ou culturelle;
L’organisme exerce ses activités dans l’arrondissement.

Selon l’interprétation du Service des affaires juridiques, ces articles n’exigent pas que les
organismes pouvant bénéficier d’aide financière de la part des arrondissements soient
obligatoirement des personnes morales. De ce fait, des fondations, des associations, des
fiducies et certaines coopératives peuvent demander une aide financière. Par ailleurs, des
organismes publics tels les écoles, les commissions scolaires et les hôpitaux sont aussi visés
par ces articles.
Précisons qu’il s’agit là d’exigences minimales à respecter. Ainsi, les arrondissements
peuvent établir des critères d’admissibilité plus précis et plus spécifiques s’appliquant à
l’ensemble des organismes, à des catégories d’organismes ou encore à un programme de
soutien.
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons examiné, d’une part, si des critères
d’admissibilité avaient été établis par les arrondissements audités et, d’autre part, si un
processus officiel avait été mis en place pour s’assurer de leur admissibilité. Nous avons
aussi examiné dans quelle mesure les arrondissements étaient en mesure de démontrer
l’admissibilité des organismes soutenus.

4.1.1. Établissement des critères
d’admissibilité des organismes
4.1.1.A. Contexte et constatations
D’entrée de jeu, nous avons constaté une distinction dans l’encadrement du soutien accordé
par les arrondissements de Lachine et de Verdun. En effet, tous les deux disposaient d’une
politique de soutien aux organismes. Dans le cas de l’arrondissement de Lachine, la Politique
d’assistance aux organismes récréatifs et communautaires du milieu a été adoptée par le
conseil municipal de Lachine en février 1983 et révisée pour la dernière fois en mars 1992,
alors que dans le cas de l’arrondissement de Verdun, la Politique de soutien aux organismes
est adoptée annuellement par le conseil d’arrondissement.
Pour ces deux arrondissements, les politiques prévoient des critères d’admissibilité
clairement énoncés, permettant aux organismes visés de se qualifier préalablement à
l’obtention d’un soutien professionnel, matériel, technique ou financier. L’examen de ces
politiques révèle qu’elles englobent non seulement les critères d’admissibilité prévus dans la
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charte, mais également d’autres critères plus spécifiques retenus par chacun de ces
arrondissements.
À la lecture des deux politiques, nous constatons que celle de l’arrondissement de Verdun
s’applique à l’ensemble des organismes désirant bénéficier d’un quelconque soutien, soit les
organismes à caractère communautaire, social, sportif, culturel, de plein air ou de loisirs. La
politique de l’arrondissement de Lachine s’applique, quant à elle, à l’organisation des
activités récréatives et communautaires pour lesquelles la clientèle participante est
facilement reconnaissable. Or, au cours des dernières années, certains organismes en
culture et en développement social ont été soutenus malgré le fait que des critères
d’admissibilité ne s’appliquaient pas aux activités offertes. Considérant que la dernière
révision par le conseil municipal de Lachine date de 1992, nous sommes d’avis que cette
politique devrait être mise à jour compte tenu du fait que le contexte municipal de même que
les activités soutenues ont évolué depuis son entrée en vigueur.
Pour les arrondissements de CDN–NDG et de Ville-Marie, il n’y a pas d’encadrement
officiellement adopté par les conseils d’arrondissement énonçant des critères d’admissibilité
s’appliquant à l’ensemble des organismes pour qu’ils se qualifient préalablement à
l’attribution d’un soutien. Nous avons cependant observé l’existence de critères
d’admissibilité rattachés à des programmes de soutien, approuvés par les instances.
Précisons que les programmes de soutien ne regroupent qu’une faible proportion des
contributions financières accordées (10 %).
Le fait de ne pas avoir d’encadrement précisant les critères d’admissibilité favorise un
manque de transparence et d’uniformité lorsqu’il s’agit de reconnaître un organisme en vue
de lui accorder ultimement du soutien. Nous sommes d’avis que les arrondissements de
CDN–NDG et de Ville-Marie devraient avoir une politique de soutien aux organismes dans
laquelle seraient énoncés des critères d’admissibilité pour l’ensemble des organismes.
4.1.1.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Lachine de mettre à jour sa politique
d’assistance aux organismes récréatifs et communautaires du milieu afin qu’elle
s’applique aux organismes susceptibles d’être soutenus.
Réponse de l’unité d’affaires :
La Politique de reconnaissance des organismes de l’arrondissement de Lachine est
actuellement en rédaction. Elle sera présentée aux élus dans les prochaines
semaines. Nous visons son adoption à la séance du conseil d’arrondissement du
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9 mai 2016. Tous les organismes concernés seront rencontrés au cours de l’année
2016. (Échéancier prévu : janvier 2017)
4.1.1.C. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce et de Ville-Marie de faire approuver par leur conseil d’arrondissement respectif
une politique de soutien qui préciserait des critères d’admissibilité pour qualifier
l’ensemble des organismes visés et favoriser la transparence et l’équité du processus
de reconnaissance.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Rédiger un projet de Cadre de référence pour la reconnaissance et le soutien des
OBNL qui comprendra, entre autres :
 Section 1 – Énoncés d’orientation;
 Section 2 – La reconnaissance. (Complété)
Rencontrer les OBNL déjà partenaires en sous-groupes.
Déposer le dossier pour adoption au conseil d’arrondissement du 26 juin.
(Échéancier prévu : juillet 2016)
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Soumettre, pour adoption au conseil d’arrondissement, une politique de
reconnaissance et de soutien des OBNL incluant :
 un processus de reconnaissance et du maintien de cette reconnaissance;
 une catégorisation des organismes selon des critères;
 le soutien pouvant être offert aux organismes selon des critères d’admissibilité et
de pertinence; et
 les exigences de reddition de comptes. (Échéancier prévu : février 2017)

4.1.2. Processus de reconnaissance des organismes
4.1.2.A. Contexte et constatations
Parmi les quatre arrondissements audités, seul l’arrondissement de Verdun a un processus
de reconnaissance des organismes, officiellement intégré dans la Politique de soutien aux
organismes adoptée par le conseil d’arrondissement. Ce processus est réalisé une fois par
année, préalablement à tout soutien. Ainsi, les organismes doivent démontrer leur
admissibilité en faisant une demande de reconnaissance auprès de la DCSLDC. Pour faire
suite à l’analyse des documents demandés, l’arrondissement transmet une lettre aux

Vérificateur général de la Ville de Montréal

100

Rapport annuel 2015

4.2. Attribution de contributions financières

organismes pour signifier l’acceptation ou le refus de la reconnaissance. Les organismes
déjà reconnus doivent maintenir cette reconnaissance par une mise à jour annuelle des
renseignements demandés. Au terme de cet exercice annuel, la liste des organismes
reconnus de l’arrondissement est présentée en annexe de la politique de soutien pour
adoption par le conseil d’arrondissement.
En ce qui concerne l’arrondissement de Lachine, malgré l’existence d’une politique de
soutien dans laquelle figurent des critères d’admissibilité, il n’existe pas de processus officiel
de reconnaissance et de maintien de la reconnaissance. Selon les informations obtenues,
les critères d’admissibilité sont plutôt pris en compte tout au long de l’année, au moment
d’analyser les demandes de soutien provenant des organismes. En outre, dans le cadre de
compressions budgétaires, le conseil d’arrondissement a adopté un moratoire en 2010
empêchant l’acceptation de nouveaux organismes. Actuellement, l’absence d’un processus
de reconnaissance officiel ainsi que l’existence du moratoire ne permettent pas aux
organismes de bénéficier d’une chance égale d’être reconnus, et cela manque de
transparence. Par ailleurs, selon les informations obtenues, il existe une liste de près de
135 organismes reconnus, mais elle n’a jamais été approuvée officiellement par le conseil
d’arrondissement. Il s’agit d’un document administratif sur lequel figurent une trentaine
d’organismes qui devraient être radiés. Nous sommes d’avis qu’une liste à jour d’organismes
reconnus, à la suite d’un processus officiel de reconnaissance et de maintien de la
reconnaissance, devrait faire l’objet d’une approbation par le conseil d’arrondissement.
Pour les arrondissements de CDN–NDG et de Ville-Marie, il n’existe pas non plus de
processus officiel de reconnaissance et de maintien de la reconnaissance. Tout comme pour
l’arrondissement de Lachine, l’absence d’un processus de reconnaissance officiel ne permet
pas aux organismes de bénéficier d’une chance égale d’être reconnus, et cela manque de
transparence. Nous sommes aussi d’avis que l’absence de critères d’admissibilité clairement
énoncés présente un risque de favoriser des organismes ne respectant minimalement pas
les articles de la charte. Pourtant, selon les gestionnaires rencontrés, pour être soutenus, les
organismes doivent être reconnus par la direction et démontrer qu’ils sont en règle. Il s’agit
là d’une reconnaissance non officielle. Nous sommes d’avis qu’une liste d’organismes
reconnus à la suite d’un processus de reconnaissance et de maintien de la reconnaissance
devrait faire l’objet d’une approbation par les conseils d’arrondissement. Il est à noter qu’au
moment de nos travaux d’audit, l’arrondissement de CDN–NDG travaillait à l’élaboration
d’une politique de reconnaissance des organismes.
Par ailleurs, pour juger de l’admissibilité des organismes, que ce soit dans le cadre d’un
processus formel de reconnaissance ou au moment d’analyser les demandes de soutien,
des documents sont requis pour appuyer la décision prise. Sur ce sujet, les façons de faire
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des quatre arrondissements diffèrent. Ainsi, pour les arrondissements de Lachine et de
Verdun, leur politique de soutien fait référence à une liste de documents requis. Toutefois,
les organismes ont l’obligation de fournir ces documents dans le premier cas, alors que c’est
uniquement sur demande qu’ils doivent les fournir dans l’autre cas. Nous sommes d’avis que
le processus de reconnaissance devrait prévoir l’obligation de recevoir les documents requis
afin de constituer des dossiers complets visant à démontrer l’admissibilité des organismes.
Pour ce qui est des arrondissements de CDN–NDG et de Ville-Marie, en l’absence d’un
encadrement officiel dans lequel figureraient des critères d’admissibilité, ils n’exigent pas de
façon formelle, et ce, pour l’ensemble des organismes désirant un quelconque soutien, les
documents démontrant leur admissibilité. Selon les informations obtenues, les documents
requis sont demandés, mais seulement aux organismes soutenus. Par contre, lorsqu’il s’agit
de programmes de soutien pour lesquels les arrondissements font un appel de propositions,
une liste de documents exigés s’y trouve, mais uniquement aux fins de ces programmes, et
non pas pour permettre aux organismes d’être officiellement reconnus. Le fait de ne pas avoir
un encadrement stipulant les mêmes règles pour tous les organismes n’est pas équitable.
En conclusion, considérant qu’un statut de reconnaissance permet non seulement aux
organismes d’obtenir du soutien financier, mais également un soutien matériel, professionnel
ou technique, en plus de bénéficier de tarifs préférentiels pour la location de locaux ou
d’équipements, nous sommes d’avis que les conseils d’arrondissement devraient se
prononcer sur des critères d’admissibilité uniformes et sur un processus officiel de
reconnaissance effectué préalablement à tout soutien. Nous sommes aussi d’avis qu’un
processus officiel de reconnaissance permettrait de juger de l’admissibilité des organismes
avec plus de transparence et d’équité. Il va sans dire que cela permettrait de contribuer à
une utilisation plus efficiente des ressources disponibles et à une diversité de l’offre des
services aux citoyens.
4.1.2.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, de Lachine et de Ville-Marie de mettre en place un processus de
reconnaissance et de maintien de la reconnaissance des organismes, distinct de
l’évaluation des demandes de soutien, afin de démontrer une transparence et une
équité dans les décisions prises.
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Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Déposer, pour adoption au CA du 26 juin 2016, le projet de Cadre de référence pour
la reconnaissance et le soutien des OBNL. (Échéancier prévu : juin 2016)
Recevoir, traiter et confirmer ou infirmer les demandes de maintien de la
reconnaissance des partenaires actuels dont la convention se termine le 31 août afin
de maintenir les activités et les services à compter du 1er septembre 2016.
(Échéancier prévu : juillet 2016)
Faire un processus public en vue de la reconnaissance ou du maintien (durée de la
reconnaissance : cinq ans). (Échéancier prévu : septembre 2016)
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Le processus de reconnaissance et du maintien de cette reconnaissance a été
clairement défini dans la nouvelle version de la politique de soutien aux organismes.
Le processus de reconnaissance s’amorcera en janvier 2017 et la liste des
organismes reconnus sera approuvée par le conseil d’arrondissement.
Les demandes de soutien sont distinctes du processus de reconnaissance. Il est de
la responsabilité des organismes, une fois reconnus, de nous adresser des
demandes de soutien aux différents programmes auxquels ils ont accès en fonction
de leur catégorie. (Échéancier prévu : janvier 2017)
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Ce processus, distinct de l’évaluation des demandes de soutien, sera mis en place
au moment de l’adoption de la Politique de reconnaissance et de soutien des OBNL.
(Échéancier prévu : février 2017)
4.1.2.C. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, de Lachine et de Ville-Marie de faire approuver la liste des organismes
reconnus par leur conseil d’arrondissement afin d’officialiser la reconnaissance des
organismes et d’assurer une plus grande transparence du processus.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Faire adopter la liste des OBNL dont la reconnaissance est maintenue au conseil
d’arrondissement du 8 août. (Échéancier prévu : août 2016)
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ARRONDISSEMENT DE LACHINE
L’approbation de la liste des organismes reconnus par le conseil d’arrondissement
est prévue dans la nouvelle politique de soutien aux organismes. (Échéancier
prévu : janvier 2017)
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Lorsque la politique sera adoptée, une première liste d’organismes reconnus sera
présentée au conseil d’arrondissement pour approbation. Elle sera mise à jour
périodiquement pour adoption par le conseil. (Échéancier prévu : avril 2017)
4.1.2.D. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, de Lachine, de Verdun et de Ville-Marie de prévoir dans leur processus de
reconnaissance la liste des documents à fournir par les organismes afin d’être en
mesure de démontrer leur admissibilité.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Rédiger un projet de Cadre de référence pour la reconnaissance et le soutien des
OBNL. (Complété)
Éditer les documents.
Déposer le dossier pour adoption au conseil d’arrondissement du 26 juin.
(Échéancier prévu : juin 2016)
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
La liste des documents à fournir est clairement déterminée dans la nouvelle politique
de soutien aux organismes. Lesdits documents devront être fournis sur une base
annuelle afin de maintenir la reconnaissance de l’organisme. (Échéancier prévu :
janvier 2017)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes en cours de révision
depuis janvier 2015.
Liste des documents à fournir, revue et intégrée dans la politique 2017. (Échéancier
prévu : janvier 2017)
Adopter la nouvelle politique par le conseil d’arrondissement.
Déployer un plan de communication. (Échéancier prévu : décembre 2016)
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
La liste des documents à fournir par les organismes qui désirent être reconnus par
l’arrondissement de Ville-Marie sera intégrée à la Politique de reconnaissance et de
soutien des OBNL. (Échéancier prévu : février 2017)

4.1.3. Respect des critères
d’admissibilité des organismes
4.1.3.A. Contexte et constatations
Nous avons évalué si les arrondissements ayant établi des critères d’admissibilité pour les
organismes susceptibles de recevoir du soutien étaient en mesure d’en démontrer le respect.
Pour ce faire, nous avons recherché, sur la base de sondages, si les arrondissements avaient
la certitude que les organismes soutenus s’y conformaient et s’ils s’étaient assurés de
recevoir les documents demandés aux organismes.
Premièrement, pour les dossiers examinés dans les arrondissements de Lachine et de
Verdun, nous avons constaté que des éléments probants démontrant le respect des critères
d’admissibilité étaient manquants ou inadéquats. Pour l’arrondissement de Lachine, il
s’agissait de quelques dossiers, alors que pour l’arrondissement de Verdun, il s’agissait de
la majorité des dossiers. Une telle situation démontre que le contrôle exercé, quant à la
conformité des dossiers, n’a pas été réalisé avec toute la rigueur nécessaire, ce qui a pour
conséquence que les arrondissements ne sont pas en mesure de justifier leur décision de
reconnaître ou non un organisme. Cela présente un risque que des organismes non
admissibles puissent être reconnus et bénéficier d’un quelconque soutien.
De plus, pour un dossier examiné de l’arrondissement de Lachine, les éléments probants
disponibles confirmaient même le non-respect d’un critère d’admissibilité actuellement en
vigueur. Le critère en cause prévoit que la clientèle des organismes doit être composée de
80 % de résidents de Lachine. Dans deux autres cas, il n’y avait aucun élément probant dans
le dossier indiquant que ce critère était respecté. De l’avis de la gestionnaire rencontrée, ce
critère est restrictif pour certains organismes et est difficilement applicable pour d’autres.
Selon les informations obtenues, lorsque la politique de soutien a été adoptée par l’ex-conseil
municipal de Lachine, ce critère s’appliquait essentiellement aux clubs récréatifs. Depuis ce
temps, l’arrondissement a choisi de soutenir des organismes malgré le fait qu’ils n’étaient
pas en mesure de démontrer le respect de ce critère, ce qui était le cas d’un des deux
organismes, dont l’activité consiste à organiser un festival. Ainsi, si l’on s’en tient aux critères
établis, pour ces trois cas, l’arrondissement n’aurait pas dû juger les organismes admissibles
et, de ce fait, n’aurait pas dû leur accorder un soutien. Nous sommes d’avis que ce critère
d’admissibilité établi en 1992 n’est plus adapté à la réalité actuelle de l’arrondissement, du
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fait que les besoins et la clientèle à servir ont évolué au fil du temps. Nous croyons qu’il
devrait être revu, car actuellement le fait de ne pas appliquer la politique entraîne un manque
d’uniformité et envoie un mauvais message aux organismes.
Par ailleurs, pour l’un des dossiers examinés dans l’arrondissement de Verdun, nous avons
constaté un problème concernant l’interprétation d’un critère d’admissibilité. Le critère en
cause prévoit que l’organisme doit :
 être incorporé selon la troisième partie de la Loi sur les compagnies et avoir un caractère
communautaire, social, sportif, culturel, de plein air ou de loisirs tout en ayant son siège
social dans l’arrondissement de Verdun; OU5
 être panmontréalais (PANAM)6; OU
 être représentatif7.
Ainsi, l’organisme soutenu n’était pas incorporé en vertu de la partie III de la Loi sur les
compagnies, mais plutôt en vertu de la Loi sur les clubs récréatifs, bien qu’il s’agisse tout de
même d’un OBNL. De plus, bien que ses activités se tenaient dans l’arrondissement, son
siège social n’était pas dans l’arrondissement de Verdun. Il n’était pas non plus
panmontréalais. L’organisme respectait donc ce critère d’admissibilité à titre d’organisme
« représentatif ». Si l’on s’en tient au libellé du critère en vigueur, l’organisme le respectait.
Cependant, le critère, comme libellé, pourrait permettre à un organisme de se qualifier sans
être un OBNL, ce qui va à l’encontre des exigences minimales prévues dans les articles de
la charte municipale. Selon l’interprétation de l’arrondissement, pour respecter ce critère
d’admissibilité, les organismes doivent obligatoirement être incorporés en vertu de la partie
III de la Loi sur les compagnies, avoir leur siège social dans l’arrondissement ET être un
organisme représentatif ou être un organisme panmontréalais (PANAM). Si l’on se reporte à
cette interprétation, l’organisme en question n’aurait pas dû avoir un statut « reconnu » du
fait qu’il n’est pas enregistré en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies, et parce
que son siège social n’est pas situé dans l’arrondissement. Conséquemment, cet organisme
n’aurait pas dû bénéficier d’un soutien. À la lumière des divergences soulevées ici, il est
impératif que l’arrondissement s’assure que sa politique est en conformité avec les articles
de la charte et que les règles prévues dans son processus de reconnaissance sont
respectées.
De plus, pour tous les dossiers examinés dans l’arrondissement de Verdun, nous n’avons
pas eu la démonstration du respect du critère concernant la capacité des organismes à se
5
6

7

Nos soulignés.
OBNL en sports et loisirs offrant des services aux citoyens ayant une déficience, et ce, dans plusieurs
arrondissements de la Ville de Montréal.
Organisme servant en priorité et majoritairement une clientèle verdunoise, comptant au moins 12 participants
possédant leur carte Accès Verdun valide et dont un maximum de 2 participants réside à la même adresse.
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prendre en charge et à réaliser leurs activités. Selon les informations obtenues, ce critère
n’est pas défini en des termes mesurables et, de ce fait, les responsables ne savent pas
comment l’évaluer. Nous sommes d’avis que la politique de soutien devrait préciser le sens
de ce critère d’admissibilité.
Au sujet de la réception des documents obligatoires pour reconnaître ou maintenir la
reconnaissance des organismes, comme mentionné précédemment, nous avons constaté
que certains d’entre eux n’étaient pas disponibles (p. ex. la déclaration annuelle de
l’organisme) ou encore n’étaient pas suffisants pour juger de l’admissibilité (p. ex. les états
financiers). Il semble que le respect de ces obligations soit perçu des organismes comme
étant une formalité, puisque rares sont les conséquences au fait de ne pas fournir les
documents requis. Nous sommes d’avis que les politiques de reconnaissance devraient
préciser clairement les délais pour fournir les documents obligatoires, les informations
minimales qu’ils doivent contenir et les conséquences liées au fait de ne pas les produire,
allant ultimement à la révocation du statut reconnu.
Deuxièmement, pour les arrondissements de CDN–NDG et de Ville-Marie, comme des
critères d’admissibilité étaient officiellement établis seulement pour les programmes de
soutien, nous avons examiné si les dossiers des proposants comportaient des preuves de
leur respect. Ainsi, pour l’arrondissement de CDN–NDG, nous avons constaté que le respect
des critères d’admissibilité prévus dans le Programme montréalais de soutien à l’action
citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements-TANDEM et dans le Programme
Éco-quartier 2012-2014 était démontré dans les dossiers des organismes ayant présenté
une demande de soutien. Nous avons le même constat pour l’arrondissement de Ville-Marie
concernant le Programme de soutien aux initiatives culturelles (volet I et volet II) et le
Programme d’accessibilité aux loisirs.
Par ailleurs, nous avons voulu avoir l’assurance, pour les quatre arrondissements, que des
éléments probants étaient consignés ou obtenus pour démontrer que des organismes
avaient été jugés non admissibles. Dans le cas des arrondissements de Lachine et de Verdun,
nous n’avons pas été en mesure de nous en assurer puisque le processus n’est pas
documenté formellement. Nous sommes d’avis qu’une telle situation ne démontre pas une
transparence du processus. Nous croyons que ces arrondissements devraient prévoir un
mécanisme pour conserver les éléments probants dans le dossier. Pour ce qui est des
programmes de soutien de l’arrondissement de CDN–NDG, aucune proposition reçue n’a
été jugée non admissible. Pour le Programme de soutien aux initiatives culturelles de
l’arrondissement de Ville-Marie, nous avons constaté que des éléments probants avaient été
conservés pour les organismes jugés non admissibles.
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Troisièmement, en ce qui concerne la responsabilité des politiques de soutien et de
reconnaissance dans les arrondissements de Lachine et de Verdun, elle relève de la
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social (DCSLDS). Dans
le cas de l’arrondissement de Lachine, le budget de contributions financières prévoit, depuis
quelques années, une contribution à un organisme soutenu pour des activités à caractère
environnemental. Puisque la politique de soutien est gérée par la DCSLDS, les critères
d’admissibilité qui y sont prévus devraient normalement s’appliquer à l’ensemble des
organismes prévus dans son budget de contributions. Dans les faits, ce ne sont pas tous les
critères qui s’appliquent à cet organisme, d’où l’importance de les particulariser en fonction
des catégories d’organismes. Par contre, le problème est différent dans l’arrondissement de
Verdun. C’est également la DCSLDS qui applique le processus officiel de reconnaissance
aux organismes soutenus à partir de son budget de contributions. Cependant, les autres
organismes soutenus par l’arrondissement et dont la responsabilité relève des autres
directions échappent au processus officiel de reconnaissance géré par la DCSLDS. De ce
fait, les critères d’admissibilité qui y sont prévus ne sont pas appliqués et d’autres critères
propres à ces organismes n’ont également pas été établis. À notre avis, une telle situation
manque d’uniformité dans le traitement de la reconnaissance des organismes. Bien que les
arrondissements de CDN–NDG et de Ville-Marie n’aient pas encore de politique de
reconnaissance, le problème risque d’être le même, car les organismes soutenus relèvent
de la DCSLDS, de la Direction des travaux publics (DTP) et aussi de la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE). Nous sommes d’avis que
les arrondissements prévoient que leur politique de reconnaissance doit être applicable à
l’ensemble des organismes qu’ils soutiennent. Nous avons recommandé, au point 4.1.2.C,
aux arrondissements de CDN–NDG et de Ville-Marie qu’ils en produisent une.
4.1.3.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Lachine et de Verdun de revoir la
pertinence des critères d’admissibilité prévus dans leur politique de soutien afin de
faciliter la démonstration de leur respect par les organismes et d’en uniformiser
l’interprétation.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Les critères d’admissibilité ont été revus et uniformisés pour l’ensemble des
organismes qui désirent obtenir une reconnaissance et un soutien de
l’arrondissement. (Échéancier prévu : janvier 2017)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes en cours de révision
depuis janvier 2015.
Liste des documents à fournir, revue et intégrée dans la politique 2017. (Échéancier
prévu : janvier 2017)
Valider auprès de l’ensemble des employés, des répondants et des parties prenantes.
(Échéancier prévu : septembre 2016)
Organiser un Focus groupe auprès des organismes pour valider l’ensemble des
modifications. (Échéancier prévu : septembre 2016)
Adopter la nouvelle politique par le conseil d’arrondissement.
Déployer un plan de communication. (Échéancier prévu : décembre 2016)
4.1.3.C. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Verdun de s’assurer de respecter les
règles prévues dans son processus de reconnaissance afin de faire preuve de
transparence et d’équité envers ceux qui soumettent des demandes de soutien.
Réponse de l’unité d’affaires :
Ressource affectée à l’analyse du processus de reconnaissance des organismes
depuis novembre 2015.
Portrait de la situation, analyse et recommandations en cours.
Réviser le processus de gestion de la reconnaissance des organismes.
Formation dispensée aux employés/répondants afin d’harmoniser le processus de
gestion et de s’assurer que tous les organismes sont traités équitablement.
(Échéancier prévu : novembre 2016)
4.1.3.D. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, de Lachine, de Verdun et de Ville-Marie de prévoir dans leur politique de soutien
des règles claires concernant un délai pour permettre aux organismes de se
conformer aux exigences, les conséquences du non-respect des exigences ainsi que
des procédures pouvant être prises par les arrondissements advenant une telle
situation afin de protéger les intérêts de la Ville.
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Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Rédiger un projet de Cadre de référence pour la reconnaissance et le soutien des
OBNL. (Complété)
Valider les sections 1 et 2 du projet de Cadre de référence avec un comité de travail
(DCSLDS et six partenaires).
Déposer le dossier pour adoption au conseil d’arrondissement du 26 juin.
(Échéancier prévu : juin 2016)
Publier le Cadre de référence pour la reconnaissance et le soutien des OBNL sur le
site Internet et en assurer la promotion. (Échéancier prévu : juillet 2016)
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Un délai est prévu pour permettre aux organismes de se conformer aux exigences
liées à la reconnaissance et au soutien. Une procédure a été élaborée en cas de nonrespect de ces exigences. Cette dernière prévoit différentes étapes dont un premier
avis, un accompagnement, un avis expliquant les conséquences de ne pas se
conformer et une procédure de retrait de la reconnaissance et des privilèges qui s’y
rattachent. (Échéancier prévu : janvier 2017)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Règles claires sur les délais et les conséquences de non-respect intégrés dans la
politique. (Échéancier prévu : janvier 2017)
Rencontres d’information organisées pour communiquer ces changements aux
groupes. (Échéancier prévu : décembre 2016)
Former des employés/répondants afin d’assurer le respect du processus.
(Échéancier prévu : décembre 2016)
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Ces règles seront intégrées à la Politique de reconnaissance et de soutien des OBNL.
(Échéancier prévu : février 2017)
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4.1.3.E. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, de Lachine, de Verdun et de Ville-Marie de s’assurer de constituer des dossiers
complets démontrant le respect ou le non-respect des critères d’admissibilité par les
organismes désirant se faire reconnaître ou maintenir leur reconnaissance afin de
justifier leur décision et d’assurer une plus grande transparence.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Développer une procédure entourant l’analyse de l’admissibilité ainsi que les
formulaires requis pour mettre en évidence les possibilités suivantes :
 Recommandation de maintenir la reconnaissance;
 Recommandation de reconnaître;
 Recommandation de ne pas reconnaître. (Échéancier prévu : juin 2016)
Les outils développés sont utilisés pour constituer les listes à déposer au conseil
d’arrondissement du 8 août et du 5 décembre 2016. (Échéancier prévu :
décembre 2016)
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Des formulaires ont été élaborés pour une demande de reconnaissance ou une
demande de maintien de cette reconnaissance. Chaque demande sera analysée en
fonction des critères de la politique. Le formulaire devra être accompagné des pièces
justificatives requises et ces dernières seront conservées au dossier. Chaque dossier
dispose d’une fiche synthèse des documents qui le constituent. Ces formulaires
seront partagés avec le groupe de travail formé des arrondissements audités.
(Échéancier prévu : janvier 2017)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Réviser des formulaires d’admissibilité et de mise à jour de la reconnaissance des
organismes. (Échéancier prévu : octobre 2016)
Mettre en place d’un processus formel d’approbation relevant du chef de division.
(Échéancier prévu : octobre 2016)
Former des employés/répondants afin d’assurer le respect du processus.
(Échéancier prévu : novembre 2016)
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Ces dossiers incluant la grille d’analyse et de conformité complétée pour chaque
demande seront constitués au moment de la mise en œuvre de la Politique de
reconnaissance et de soutien des OBNL. La reconnaissance d’un organisme sera
effective pour six ans, à moins que le lien entre l’arrondissement et l’organisme se
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soit modifié ou que l’organisme ne réponde plus aux critères de sa catégorie.
(Échéancier prévu : avril 2017)

4.2. Évaluation des demandes de soutien
4.2.A. Contexte et constatations
Après avoir obtenu leur reconnaissance, les organismes sont, entre autres, éligibles à
recevoir du soutien financier. Pour démontrer une transparence, des mécanismes doivent
permettre à tous les organismes admissibles de présenter une demande de soutien dans le
domaine qui les concerne. En outre, des critères doivent être établis pour évaluer
objectivement et uniformément les demandes reçues et pour déterminer le montant de la
contribution accordée. Un processus d’évaluation documenté doit être mis en place pour
justifier le choix des demandes ou des propositions, de même que pour appuyer le montant
accordé.
Pour faciliter la compréhension du processus d’évaluation des demandes de soutien, nous
avons d’abord dressé un portrait démontrant la répartition des contributions financières
versées en 2014 selon le type de soutien privilégié par les arrondissements audités (voir le
tableau 2). Aux fins de présentation, voici ce que comprend chaque type de soutien. Les
programmes de soutien sont ceux pour lesquels des contributions ont été attribuées en
réponse à des appels de propositions. Les politiques d’assistance financière, bien
qu’encadrées pour les clientèles visées, ne font pas l’objet de sollicitation du marché de la
part des arrondissements. Les autres types de soutien comprennent les contributions
versées à des organismes selon un mode de gré à gré, soit à l’initiative de la Ville, à la
demande de l’organisme ou en raison d’un partenariat entre les deux.
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Tableau 2 – Répartition des dépenses de contributions de 2014
selon le type de soutien
Type de soutien
Programmes de soutien
Politique d’assistance
financière

[b]

[c]
[d]
[e]
[f]

Lachine

575 300 $[a]
(13 %)
–$
[c]

Verdun

– $
687 266 $[c]
(68 %)
210 000

$[e]

Autre type de soutien –
Gré à gré

3 655 329 $

(85 %)

(20 %)

Octroyé par un élu
(budget discrétionnaire)

64 990 $

114 996 $

(2 %)

(12 %)

4 295 619 $

1 012 262 $

TOTAL
[a]

CDN–NDG

Ville-Marie

– $
308 698 $[d]
(33 %)
618 771

$[c]

(67 %)
– $[f]
927 469 $

627 900 $[b]
(11 %)
–$
4 770 589

$[c]

TOTAL
1 203 200 $
(10 %)
995 964 $
(9 %)
9 254 689 $

(85 %)

(78 %)

189 069 $

369 055 $

(4 %)

(3 %)

5 587 558 $

11 822 908 $

Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements-TANDEM et
Programme Éco-quartier.
Programme d’initiatives culturelles; Programme de soutien financier au développement commercial et Programme de soutien
à l’accompagnement en loisirs (accessibilité universelle).
Par différence : total des dépenses excluant les autres types de soutien.
Politique d’assistance financière et Programme d’accompagnement en loisirs (enveloppe de 10 000 $).
Activités écoquartier et festival de théâtre de rue.
Les soutiens octroyés aux organismes ne sont pas comptabilisés distinctement et sont donc inclus dans les autres types de
section – gré à gré comme indiqué dans la note c ci-dessus.

Source : Données extraites du système comptable SIMON et des procès-verbaux, et données obtenues des arrondissements.

Globalement, pour les quatre arrondissements audités, une faible proportion des
contributions financières a été versée dans le cadre des programmes de soutien ainsi que
dans le cadre des politiques d’assistance financière. Nous constatons plutôt que la grande
majorité des contributions est donc de type « hors programmes ». Individuellement, seul
l’arrondissement de Lachine diffère dans cette interprétation puisque la majorité des
contributions financières sont versées dans le cadre de sa politique d’assistance financière.
Précisons que lorsqu’il s’agit d’une relation d’affaires avec des OBNL, aucune disposition de
la Loi sur les cités et villes ni aucun encadrement administratif n’obligent la Ville à avoir
recours à un processus d’appel de propositions avant d’accorder des contributions
financières. C’est donc sur une base volontaire que la Ville fait un tel choix, ce qui explique
la faible proportion de contributions financières accordées selon ce mode d’attribution.
Au cours de notre audit, nous avons évalué, pour chacun de ces types de soutien, dans
quelle mesure des critères d’évaluation avaient été établis, tant pour juger la nature de la
demande que le montant. Nous avons aussi évalué l’existence de processus d’évaluation
documentés permettant de justifier l’attribution d’une contribution financière en matière de
pertinence et de montant.
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4.2.1. Contributions versées en vertu
de programmes de soutien
4.2.1.A. Contexte et constatations
Un programme de soutien est élaboré pour répondre à un objectif général que s’est donné
l’arrondissement. Une enveloppe budgétaire est prévue à cet effet et vise à accorder des
contributions financières à des organismes, en réponse à des appels de propositions. Ce
mode de sollicitation du marché est transparent lorsque tous les organismes admissibles ont
une chance de présenter une proposition. En vue de démontrer une objectivité et une équité
entre les propositions, des balises doivent être déterminées, notamment sur des critères
d’évaluation, la nature du soutien financier et les montants de l’aide financière accordée. En
outre, un processus d’évaluation doit par la suite être mis en place pour évaluer chacune des
propositions reçues en fonction d’une pondération préétablie. L’évaluation globale qui en
résulte permet de retenir ou non les propositions reçues.
Ainsi, parmi les quatre arrondissements audités, seuls les arrondissements de CDN–NDG et
de Ville-Marie ont sollicité le marché au moyen d’appels de propositions pour la mise en
place de programmes de soutien. Cependant, le nombre d’appels de propositions y est peu
élevé et l’enveloppe budgétaire prévue pour des programmes de soutien ne représente
respectivement que 13 % et 11 % de leur budget total de contributions financières.
Pour l’arrondissement de CDN–NDG, il s’agit de deux programmes de soutien. Le premier
est le Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les
arrondissements-TANDEM, approuvé par le conseil municipal en 2003. Selon les
orientations de ce programme, les arrondissements devaient sélectionner leur partenaire en
réponse à un appel ouvert de propositions et conclure des ententes d’une durée de trois ans.
Depuis le début du programme, l’arrondissement de CDN–NDG a fait un appel ouvert de
propositions à deux reprises, soit en 2003 (période 2004-2006) et en 2009 (période 20102012). Une disposition aux conventions en prévoyait le renouvellement pour la période
subséquente, ce qui est le cas de la période 2013-2015. Pour cette dernière période, le
budget prévu pour chacune de ces années était de 250 000 $.
Le deuxième est le Programme Éco-quartier mis en place par la DTP. Des conventions d’une
durée de trois ans sont aussi conclues avec des organismes. Pour ce programme,
l’arrondissement a fait un appel de propositions en 2011 pour la convention 2012-2014. Le
budget prévu pour chacune de ces années était de 325 000 $. Nous constatons ici qu’il s’agit
vraiment d’un choix que de faire un appel de propositions, car les trois autres
arrondissements audités ont plutôt privilégié d’attribuer des contributions pour un Programme
Éco-quartier selon un mode de gré à gré.
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De son côté, l’arrondissement de Ville-Marie a sollicité le marché à deux reprises en 2014,
soit pour le Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, composé de deux
volets, et pour le Programme accessibilité aux loisirs. Dans le premier cas, l’enveloppe
budgétaire était de 260 000 $, alors que dans le second elle était de 35 000 $.
À la base, le fait d’avoir recours à un appel de propositions pour des programmes de soutien
démontre une volonté de transparence. Premièrement, nous avons donc voulu nous assurer
que la démarche avait permis à tous les organismes admissibles de présenter des demandes
de soutien. Pour ce faire, nous avons examiné les modes de sollicitation ainsi que le nombre
de demandes reçues.
Tout d’abord, nous avons constaté que la façon de diffuser les programmes de soutien en
vue d’obtenir des propositions variait d’un cas à l’autre (p. ex. la diffusion sur le site Internet
de l’arrondissement, le Système électronique d’appels d’offres (SÉAO), l’envoi de courriels)
(voir le tableau 3). Nous avons aussi observé, dans le cas de l’arrondissement de CDN–NDG,
que pour faire suite à la sollicitation du marché, peu de propositions avaient été reçues, ce
qui limite les résultats de l’évaluation et suscite des questionnements. Ainsi, au moment de
faire un appel de propositions pour le Programme Éco-quartier, le territoire de
l’arrondissement avait été divisé en deux, deux propositions ont été reçues et deux
contributions ont été attribuées. Pour le Programme TANDEM, une seule proposition a été
reçue et une seule contribution a été attribuée. Nous croyons que l’arrondissement devrait
analyser ces situations pour déterminer les causes possibles des résultats obtenus et
s’assurer d’apporter les correctifs nécessaires afin que plus d’organismes puissent présenter
une proposition au moment des prochains appels ouverts.
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Tableau 3 – Programmes de soutien dans les arrondissements audités
Programmes

Mode de
sollicitation

Nombre de
Nombre de
Valeur
Divulgation
propositions propositions moyenne des
du montant
reçues
acceptées contributions

Diffusion

CDN–NDG
Programme Éco-quartier
(2012-2014)

Appel public de Journal Le Devoir
propositions
et SÉAO

Oui

2

2

162 500 $

CDN–NDG
Programme montréalais
de soutien à l’action
citoyenne en sécurité
urbaine dans les
arrondissementsTANDEM (2013-2015)

Appel ouvert de
propositions

Site Internet de
l’arrondissement

Oui

1

1

250 000 $

Ville-Marie
Programme de soutien
financier aux initiatives
culturelles (2014)

Appel ouvert de
propositions

Site Internet de
l’arrondissement
et envoi d’un
courriel
d’invitation à des
organismes
ciblés

Montants
maximaux
prévus aux
volets I et II

56

30

8 666 $

Ville-Marie
Programme accessibilité
aux loisirs

Appel de
propositions sur
invitation

Non, il
s’agissait
d’un budget
à répartir

7[a]

7

5 000 $

[a]

Sur 10 invitations effectuées par l’arrondissement, trois organismes n’ont pas répondu.

Source : Information obtenue des arrondissements.

Pour ce qui est de l’arrondissement de Ville-Marie, les deux programmes de soutien visaient
à solliciter le marché annuellement. Pour ce qui est du Programme de soutien financier aux
initiatives culturelles, les résultats obtenus démontrent une plus grande transparence
puisque sur les 200 organismes ayant reçu des invitations, 56 ont fait des propositions, ce
qui a permis à l’arrondissement de faire un choix pour retenir des organismes. Pour le
Programme accessibilité aux loisirs, il s’agissait d’un appel de propositions sur invitation, ce
qui est certes moins transparent qu’un appel public de propositions. Cependant, nous
convenons que le budget est à prendre en considération.
Deuxièmement, puisque les arrondissements de CDN–NDG et de Ville-Marie avaient fait le
choix de faire un appel de propositions pour quatre programmes, nous avons examiné s’ils
avaient évalué les propositions reçues sur la base de critères préétablis.
Pour ce qui est des critères d’évaluation, nous avons constaté que les programmes des deux
arrondissements décrivaient clairement ceux sur lesquels devaient être évaluées les
propositions reçues. Pour nous assurer que le choix des organismes retenus était
transparent et équitable, nous avons examiné l’existence et la composition des comités
d’évaluation, le processus d’évaluation et la documentation. Nous avons constaté que des
comités de sélection avaient été mis sur pied pour les quatre programmes de soutien. Nous
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avons cependant observé des différences dans les façons de faire. Ainsi, la composition de
ces comités était différente d’un programme de soutien à l’autre, soit en ce qui concerne le
nombre de personnes et leur niveau hiérarchique. Pour ce qui est de la documentation du
processus d’évaluation, nous avons constaté la présence de grilles d’évaluation paraphées
et signées dans le cas de l’arrondissement de CDN–NDG. Par contre, en ce qui concerne
l’arrondissement de Ville-Marie, la majorité des grilles d’évaluation n’était pas commentée et
signée pour le Programme de soutien aux initiatives culturelles. De plus, pour le Programme
montréalais de soutien à l’accompagnement en loisirs (accessibilité universelle), nous
n’avons pas eu la preuve que de telles grilles avaient été produites. Nous sommes d’avis que
des règles encadrant le fonctionnement des comités d’évaluation et le processus
d’évaluation devraient être élaborées afin d’uniformiser les façons de faire et de démontrer
que les organismes se voient attribuer une contribution sur la base de l’évaluation des
critères d’évaluation.
Troisièmement, pour ce qui est du montant de l’aide financière, nous avons constaté des
présentations différentes dans chacun des programmes. Ainsi, pour ses deux programmes
de soutien, l’arrondissement de CDN–NDG y indiquait le montant de la contribution financière.
Il s’agissait d’une enveloppe budgétaire à partir de laquelle les organismes étaient invités à
présenter des propositions. Pour l’arrondissement de Ville-Marie, le Programme de soutien
financier aux initiatives culturelles indiquait clairement pour les deux volets un montant
maximal d’aide financière que les organismes pouvaient recevoir. Pour le Programme
d’accessibilité aux loisirs, le programme de soutien ne divulguait pas par écrit cette
information.
De ce fait, seuls les programmes de soutien de l’arrondissement de Ville-Marie prévoyaient
que le montant de l’aide financière pouvait être établi en fonction de l’évaluation des critères
d’évaluation. Nous nous serions donc attendus à ce que le montant accordé soit documenté
et qu’il soit en lien avec une directive sur le niveau de contribution (p. ex. en lien avec
l’achalandage prévu, le potentiel de visibilité, le budget) ou en lien avec la note d’évaluation,
mais l’examen des dossiers ne nous a pas permis de corroborer nos attentes. Ainsi, pour le
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles, les dossiers examinés contenaient
une grille d’évaluation indiquant le montant de la contribution accordée, sans qu’aucun autre
commentaire ou justification y soit consigné. Une telle façon de faire ne justifie pas le montant
accordé, ce qui manque de transparence. Pour ce qui est du Programme d’accessibilité aux
loisirs, nos travaux ne nous ont pas démontré dans quelle mesure la détermination du
montant d’aide financière était liée à des critères d’évaluation. Nous n’avons donc pas eu la
certitude que les organismes avaient été évalués de façon équitable.
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Pour ce qui est de l’arrondissement de CDN–NDG, le processus en place ne permet pas
d’attribuer le montant des contributions sur la base des critères d’évaluation. Comme
mentionné précédemment, le montant de la contribution est déjà annoncé au moment de
faire un appel de propositions et, de ce fait, les proposants connaissent déjà le montant mis
à leur disposition, quelle qu’en soit l’évaluation. Nous n’avons pu obtenir les critères à partir
desquels ce budget avait été établi. À notre avis, une telle façon de faire, combinée au fait
que peu de propositions ont été reçues, n’est pas objective. Nous croyons que
l’établissement du montant des contributions devrait être documenté pour être en mesure
d’évaluer dans quelle mesure les propositions reçues répondent aux attentes de
l’arrondissement.
En conclusion, bien que le processus d’appel d’offres soit une bonne façon de faire, nous
sommes d’avis que les lacunes observées ne favorisent pas la transparence des décisions
prises et ne nous permettent pas d’avoir l’assurance que le traitement des demandes a été
réalisé avec équité. De ce fait, nous sommes d’avis que des règles doivent être établies afin
d’encadrer le processus d’appel de propositions pour des contributions financières.
4.2.1.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
d’analyser les résultats obtenus en réponse à des appels de propositions, lorsque peu
d’organismes présentent des propositions, afin de déterminer les causes et être en
mesure d’apporter les correctifs qui s’imposent pour favoriser la réception de
plusieurs propositions au moment d’une prochaine sollicitation.
Réponse de l’unité d’affaires :
Conformément aux programmes, respecter le mode d’attribution établi, réaliser un
bilan du processus et apporter les ajustements nécessaires au besoin. (Échéancier
prévu : décembre 2016)
4.2.1.C. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Ville-Marie de s’assurer que l’évaluation
des propositions de même que les montants de soutien accordés par les comités de
sélection sont consignés dans les dossiers afin de démontrer une transparence et une
équité dans le processus décisionnel.
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Réponse de l’unité d’affaires :
Au volet de la culture, la recommandation est appliquée dans le cadre du Programme
de soutien aux initiatives culturelles. (Échéancier prévu : avril 2016)
Au volet des sports, des loisirs et du développement social, la recommandation sera
appliquée progressivement dans tous les cas où il y aura un appel d’offres.
(Échéancier prévu : avril 2016)
Au volet des autres directions, la recommandation sera appliquée. (Échéancier
prévu : octobre 2016)
4.2.1.D. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
de documenter l’établissement du montant des contributions financières préétabli afin
d’évaluer dans quelle mesure les propositions reçues répondent aux attentes de
l’arrondissement.
Réponse de l’unité d’affaires :
Déterminer les modalités de calcul pour établir le montant des contributions pour
chacun des programmes de la section 3 du Cadre de référence pour la
reconnaissance et le soutien des OBNL. (Échéancier prévu : août 2016)
4.2.1.E. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale d’élaborer des règles encadrant le
fonctionnement des comités de sélection et le processus d’évaluation dans le cadre
d’appels de propositions visant à attribuer des contributions financières à des
organismes afin d’uniformiser les façons de faire des arrondissements.
Réponse de l’unité d’affaires :
La Direction générale va demander à la table des directeurs d’arrondissements
d’étudier les outils pouvant être développés et mis en place afin d’encadrer
l’attribution de contributions financières par appel de propositions. (Échéancier
prévu : février 2017)
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4.2.2. Contributions accordées en vertu
d’une politique d’assistance financière
4.2.2.A. Contexte et constatations
Comme mentionné précédemment, parmi les quatre arrondissements audités, seuls les
arrondissements de Lachine et de Verdun disposent d’une politique d’assistance financière.
La politique de Lachine permet de soutenir des organismes pour des activités récréatives et
communautaires s’adressant à plusieurs clientèles spécifiques (p. ex. les enfants, les
adolescents, les personnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes visant le
développement de l’élite sportive et culturelle, l’entraide communautaire, les fêtes populaires,
le développement culturel, la gestion d’équipement récréatif). Pour chacune de ces
catégories, la politique prévoit des normes pour attribuer des contributions financières, ciaprès désignées « normes d’attribution ».
Pour ce qui est de l’arrondissement de Verdun, sa politique d’assistance financière permet
de soutenir les activités pour les jeunes de 17 ans et moins ainsi que la création de nouveaux
organismes. La norme d’attribution correspond dans ce cas à la répartition de l’enveloppe
budgétaire au prorata des heures de participation.
Premièrement, nous avons voulu nous assurer que les politiques d’assistance financière
permettaient à tous les organismes admissibles de présenter des demandes de soutien. Pour
l’arrondissement de Lachine, bien que la politique rende admissibles des organismes
concernés par des activités récréatives et communautaires de différentes clientèles, il y a un
moratoire sur la reconnaissance de nouveaux organismes depuis 2010. Il est clair qu’une
telle décision ne permet pas à tous les organismes admissibles de présenter des demandes
de soutien. Pour l’arrondissement de Verdun, en principe, tous les organismes reconnus se
conformant aux critères du Programme d’assistance financière et faisant une demande de
soutien reçoivent une contribution financière, ce qui favorise la transparence du processus
d’attribution.
Par contre, l’existence d’un des critères d’admissibilité limite, à notre avis, cette transparence.
Il s’agit du critère par lequel l’arrondissement reconnaît tout organisme se différenciant d’un
autre organisme déjà reconnu, soit par une offre de services ou une clientèle différente. Bien
que l’arrondissement puisse souhaiter une diversification de l’offre de services grâce à ce
critère, il n’en demeure pas moins que le principe du « premier arrivé, premier servi » ne
favorise pas nécessairement l’équité entre les organismes désirant bénéficier d’une
contribution financière. Pour assurer une équité et une transparence dans le processus
d’attribution des contributions financières, nous croyons que ce critère ne devrait pas être
pris en considération au moment de la reconnaissance, mais plutôt au moment de l’attribution
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des contributions financières, et ce, sur la base de critères d’évaluation. Précisons qu’il s’agit
également de l’un des critères d’admissibilité pour l’arrondissement de Lachine et, de ce fait,
les mêmes constats s’appliquent.
Deuxièmement, notre audit visait à s’assurer que les contributions étaient attribuées sur la
base de critères préétablis. Les politiques en vigueur ne précisent pas des critères
d’évaluation préétablis pour évaluer les demandes de soutien les unes par rapport aux autres.
Par contre, elles prévoient des normes ou des règles pour déterminer le montant des
contributions financières.
Pour ce qui est de l’arrondissement de Lachine, la politique d’assistance financière définit
une norme d’attribution par type d’organismes admissibles, par exemple un montant par
participant ou un montant forfaitaire. Elle ne précise cependant pas des critères pour établir
ce montant par participant. Dans le cas du montant forfaitaire, elle prévoit des critères
généraux, mais pas de balises pour déterminer un montant de contribution.
Conformément à son règlement de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et aux
employés, le conseil d’arrondissement approuve annuellement les normes déterminant le
montant des contributions accordées aux organismes reconnus. Notons qu’il s’agit du seul
arrondissement parmi les quatre arrondissements audités où l’approbation des contributions
dont le montant est inférieur à 25 000 $ a été déléguée à la directrice de la DCSLDS. Ainsi,
pour 2014, une liste indiquant les 52 organismes que l’arrondissement envisageait de
soutenir, le mode de calcul de chacune des contributions ainsi que l’estimation de la
contribution prévue a été approuvée par le conseil d’arrondissement.
L’examen des normes d’attribution indiquées sur cette liste nous a permis de constater une
différence sur le plan du montant par participant. Ainsi, ce montant varie entre 15 $ et
200 $ par participant, selon les organismes soutenus. Selon les informations obtenues, des
critères permettant de justifier l’établissement d’un montant par participant n’ont pas été
documentés. À première vue, une telle situation ne démontre pas une équité entre les
organismes ni une transparence du processus. Nous sommes d’avis que l’établissement de
ces normes d’attribution devrait s’appuyer sur des critères préétablis et documentés.
Au cours de notre audit, nous nous sommes assurés sur base de sondages que le montant
des contributions financières versées avait été déterminé en fonction de normes d’attribution
établies et que l’établissement de ce montant était documenté. Tout d’abord, nos travaux ont
révélé que la plupart des contributions examinées (8 sur 10) ne respectaient pas les normes
d’attribution figurant dans la politique d’assistance financière révisée en 1992 par le conseil
municipal de Lachine. Nous avons recommandé à la section 4.1.1 de mettre à jour la politique
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de l’arrondissement. Considérant que c’est plutôt en vertu des normes d’attribution adoptées
annuellement par le conseil d’arrondissement que les contributions sont versées en cours
d’année, nous avons examiné si ces nouvelles règles d’attribution étaient respectées au
moment de la détermination du montant réel des contributions. Nous avons constaté pour
deux cas que ces règles d’attribution n’avaient pas été respectées. De plus, nous avons
constaté que l’analyse effectuée par l’arrondissement en vue de justifier les montants
unitaires accordés, tels les montants par participant, n’était pas documentée. De ce fait, nous
n’avons pas retracé de justifications aux situations ne respectant pas les normes d’attribution.
Pour l’arrondissement de Verdun, le montant total distribué chaque année correspond aux
crédits budgétaires établis en début d’année. Le seul critère servant à établir le montant des
contributions financières est le prorata des heures totales de participation de chaque jeune
participant résidant dans l’arrondissement, jusqu’à un montant maximum. Les contributions
sont attribuées en fonction des résultats réels de l’année précédente.
4.2.2.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Lachine et de Verdun de revoir le critère
d’admissibilité selon lequel un organisme ne peut intervenir dans une sphère d’activité
déjà prise en charge par un autre organisme afin que toutes les demandes de soutien
admissibles soient plutôt évaluées sur la base de critères d’évaluation.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Le critère d’admissibilité de non-dédoublement a été revu et remplacé par le critère
suivant : « Un organisme admissible doit offrir des services, produits ou activités qui
procurent des bénéfices à la population locale et qui sont en lien avec la mission et
les priorités de la DCSLDS. » (Échéancier prévu : janvier 2017)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Le critère de dédoublement des activités a été clarifié : « Un organisme, pour être
admissible, doit offrir des services, produits ou activités en lien avec la mission et les
priorités de la DCSLDS. Dans le cas où ces services, produits ou activités sont déjà
offerts par d’autres organismes, un comité spécial sera chargé de l’analyse de la
demande. Sa décision sera sans appel. » (Échéancier prévu : janvier 2017)
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4.2.2.C. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Lachine de documenter les critères sur
lesquels s’appuie l’établissement des normes d’attribution approuvées annuellement
par le conseil d’arrondissement afin de démontrer une transparence dans l’attribution
de contributions financières.
Réponse de l’unité d’affaires :
Des programmes précis comportant plusieurs critères ont été élaborés afin d’assurer
une attribution juste et équitable des contributions financières. Ces programmes font
partie intégrante de la politique de soutien et seront approuvés par le conseil
d’arrondissement. (Échéancier prévu : janvier 2017)

4.2.3. Contributions octroyées
de gré à gré à des organismes
4.2.3.A. Contexte et constatations
Comme nous l’avons illustré au tableau 2 de la section 4.2, 78 % de l’ensemble des
contributions des quatre arrondissements audités ont été versées de gré à gré à des
organismes.
Ce type de soutien est nettement plus important dans les arrondissements de CDN–NDG et
de Ville-Marie, en raison de sommes versées à des organismes partenaires. Précisons que
le soutien aux partenaires est en place depuis les années 1996, avant même la création des
arrondissements. Il s’agit principalement d’organismes soutenus pour l’encadrement
d’activités de loisirs, de programmes jeunesse, de l’élite sportive, des clubs sportifs, des
clubs de vacances et pour la gestion de centres sportifs. Outre les partenaires, les quatre
arrondissements soutiennent aussi des organismes pour la réalisation de différents projets,
la tenue d’événements liés à plusieurs activités municipales ou encore pour soutenir
financièrement leurs activités. Les projets soutenus sont à la demande des organismes, des
arrondissements ou encore des tables de concertation.
Comme mentionné précédemment, nous avons voulu évaluer au cours de cet audit si tous
les organismes admissibles avaient une chance égale de se voir accorder un soutien. Tout
d’abord, considérant que trois des quatre arrondissements audités n’ont pas de processus
formel de reconnaissance, cela restreint la possibilité à des organismes de devenir
officiellement reconnus et donc admissibles. De plus, lorsqu’une proportion aussi élevée du
budget de contributions financières est confiée à des organismes selon un mode de gré à
gré et qu’une proportion importante des organismes a été soutenue depuis au moins 5 ans,
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cela nous amène à nous questionner sur l’équité du processus d’attribution des contributions
financières.
Dans le cadre de nos travaux, nous avons aussi recherché l’existence de critères
d’évaluation permettant aux arrondissements de juger objectivement de la pertinence des
demandes de soutien. Nous avons également recherché l’existence de critères permettant
d’établir les montants de contributions financières. Nos travaux d’audit ne nous ont pas
permis de corroborer nos attentes. Nous sommes d’avis que l’absence de critères préétablis
est susceptible de rendre « subjectif » le processus d’analyse des demandes et de
détermination des montants de contributions.
Malgré l’absence de critères d’évaluation, nous avons tout de même questionné les
responsables rencontrés sur la nature de l’analyse effectuée avant d’accorder des
contributions financières à des organismes. Pour celles accordées à des partenaires dans le
domaine des sports et loisirs, elles sont reconduites de période en période, généralement
pour trois ans. Selon les informations obtenues, l’analyse consiste à évaluer la mise en
œuvre du plan d’action convenu entre les parties pour la période terminée. Cependant, les
responsables n’ont pas toujours été en mesure de nous fournir une évaluation écrite justifiant
la reconduction des ententes (démontrant l’atteinte des objectifs fixés en lien avec les
priorités des arrondissements). Pourtant, au moment du renouvellement des contributions,
un nouveau plan d’action est convenu pour une autre période de trois ans. Nous avons aussi
questionné sur la détermination des montants de contributions. Or, les personnes
rencontrées n’ont pu nous fournir les critères sur lesquels les montants de contributions
avaient été établis à l’origine (soit en 1996). Selon les informations obtenues, les
contributions versées étaient tout simplement reconduites, de période en période, en tenant
compte d’une indexation, mais sans qu’une réelle analyse soit réalisée pour démontrer que
le montant était toujours approprié.
D’autres organismes reçoivent des contributions financières en vertu d’ententes récurrentes
ou pour des projets spéciaux. Les ententes récurrentes sont, à peu de choses près, des
montants identiques reconduits de gré à gré annuellement ou sur une base triennale pour
des besoins spécifiques de l’arrondissement. Les montants versés aux organismes
correspondent souvent aux montants qu’ils ont demandés au moyen d’un budget
prévisionnel ou d’un montage financier. Au cours de nos travaux, nous avons constaté que
les arrondissements remettaient rarement en cause les montants demandés par les
organismes.
En ce qui concerne les autres demandes de soutien, soit celles provenant d’organismes non
partenaires, elles sont reçues tout au long de l’année. Selon les informations obtenues,
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l’analyse réalisée consiste à s’assurer que les organismes sont en règle et qu’il y a des
disponibilités budgétaires.
En conclusion, pour les contributions financières versées de gré à gré, il n’y a pas de preuve
de réelle analyse établissant la pertinence de soutenir ou non des organismes. Une telle
situation ne démontre pas une transparence et une objectivité dans l’attribution des
contributions à des organismes. Puisque les arrondissements gèrent des deniers publics,
nous croyons qu’il est impératif d’établir des règles permettant aux arrondissements
d’analyser les demandes de soutien reçues des organismes. De plus, en soutenant de gré à
gré les organismes et en répondant à des demandes de soutien ponctuelles, les
arrondissements ne peuvent pas évaluer les organismes les uns par rapport aux autres et
s’assurer de retenir les meilleures propositions en lien avec leurs attentes et leurs priorités.
Pour toutes ces raisons, nous sommes d’avis que les arrondissements devraient avoir
davantage recours à des appels de propositions à partir desquels les organismes seraient
évalués sur des critères préétablis afin que les projets sélectionnés soient ceux qui répondent
le mieux à leurs attentes et leurs priorités.
4.2.3.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, de Lachine, de Verdun et de Ville-Marie de déterminer des critères permettant
d’évaluer la pertinence d’une demande et d’établir le montant des contributions
financières versé à des organismes afin de démontrer une objectivité du processus.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Déterminer les critères permettant d’évaluer la pertinence d’une demande et d’établir
le montant des contributions financières pour chacun des programmes de la section 3
du Cadre de référence pour la reconnaissance et le soutien des OBNL. (Échéancier
prévu : août 2016)
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Des critères précis ont été élaborés pour chacun des programmes de soutien
financier. Des montants associés à chacun des programmes ont été établis.
Des formulaires devront être complétés pour chacune des demandes et les
organismes devront y joindre une série de documents justificatifs déterminés dans la
politique. (Échéancier prévu : janvier 2017)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Critères d’admissibilité au programme de soutien financier revus et intégrés dans la
nouvelle politique.
Formulaire de demande d’analyse d’aide financière intégrée. (Échéancier prévu :
janvier 2017)
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Des critères permettant d’évaluer la pertinence d’une demande et de fixer le niveau
du soutien financier seront prévus dans chacun des programmes locaux.
(Échéancier prévu : février 2017)
4.2.3.C. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, de Lachine, de Verdun et de Ville-Marie de consigner dans le dossier l’analyse
des demandes de soutien et de justifier par écrit le montant des contributions
financières versé à des organismes afin de démontrer une objectivité du processus.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Développer une procédure et les formulaires nécessaires pour mettre en évidence
les résultats possibles de l’analyse :
 Demande acceptée;
 Demande acceptée avec modification;
 Demande refusée.
Mettre en place une procédure entourant les documents nécessaires à inclure dans
chaque demande. (Échéancier prévu : août 2016)
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Chaque contribution financière octroyée à un organisme fera l’objet d’une analyse à
partir des critères spécifiques aux différents programmes prévus dans la politique. Un
formulaire a été élaboré pour chacun des programmes. (Échéancier prévu :
janvier 2017)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Grille d’analyse systématiquement consignée au dossier.
Formulaire d’analyse de demande de soutien systématiquement complété et
consigné au dossier. (Échéancier prévu : octobre 2016)
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Un formulaire d’analyse uniformisé des demandes sera développé, sur lequel toutes
les informations seront consignées et conservées au dossier. (Échéancier prévu :
décembre 2017)
4.2.3.D. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, de Lachine, de Verdun et de Ville-Marie d’évaluer la possibilité d’intégrer à leur
politique de soutien financier des programmes permettant de sélectionner des projets
au moyen d’appels de propositions, et ce, afin de favoriser une offre de services en
adéquation avec leurs besoins et priorités, de favoriser une plus grande transparence
dans le processus et de favoriser l’obtention des meilleures offres possible.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Déterminer, en fonction de divers critères, les modes d’attribution privilégiés pour les
différents programmes de soutien qui seront élaborés à la section 3 du Cadre de
référence pour la reconnaissance et le soutien des OBNL.
Pour les programmes adoptés par les autres instances, respecter le mode établi.
Dans les deux cas, procéder à un bilan du processus pour évaluer les ajustements
nécessaires au besoin. (Échéancier prévu : août 2016)
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Plusieurs programmes ont été élaborés en lien avec les besoins et les priorités de
l’arrondissement :
 Programme d’animation estivale;
 Programme de travail de rue;
 Programme de sécurité urbaine;
 Programme d’accompagnement en loisir;
 Programme de relations interculturelles.
Ces derniers feront l’objet d’un appel de propositions.
Une reddition de comptes sera effectuée pour chacun des programmes. (Échéancier
prévu : janvier 2017)

Vérificateur général de la Ville de Montréal

127

Rapport annuel 2015

Chapitre 4
Audit d’optimisation des ressources et des technologies de l’information

ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Nouveaux programmes intégrés dans la politique 2017.
Selon le type de soutien offert et la somme disponible, la pertinence d’aller en appel
de soumission sera systématiquement évaluée.
Contributions récurrentes : une évaluation systématique sera effectuée au
renouvellement des conventions pour évaluer la pertinence d’aller en appel de
soumission. (Échéancier prévu : janvier 2017)
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Les fonds et les programmes de soutien et les grilles d’analyse afférentes seront
déposés au conseil d’arrondissement afin d’être inclus au budget 2017. (Échéancier
prévu : décembre 2016)
Au volet sports, loisirs et développement social, certains projets sont déjà soutenus
à la suite d’un appel de propositions. Au moment de l’élaboration de la Politique de
reconnaissance et de soutien aux OBNL, d’autres programmes seront ciblés pour
lancer des appels de propositions.
Une reddition de comptes sera réalisée pour chacun des programmes. (Échéancier
prévu : février 2017)

4.3. Attribution des contributions
en fonction des priorités
4.3.A. Contexte et constatations
Dans un contexte où les arrondissements gèrent des fonds publics et que les ressources
sont limitées, les demandes de soutien provenant d’organismes devraient être acceptées
que si elles sont en lien avec les priorités de l’administration municipale 8 et qu’elles
contribuent à l’atteinte des objectifs fixés.
Dans les sections précédentes, nous avons examiné les processus en place pour juger de
l’admissibilité des organismes présentant des demandes de soutien et pour évaluer ces
demandes. Dans la présente section, nous avons évalué dans quelle mesure les priorités et
les objectifs des arrondissements avaient été pris en considération au moment d’attribuer
des contributions financières aux organismes.

8

Aux fins de ce rapport, l’administration municipale comprend les arrondissements.
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Auparavant, nous avons d’abord examiné, pour les quatre arrondissements, l’évolution du
budget de contributions financières depuis les cinq dernières années pour déterminer où
étaient les priorités, et nous l’avons comparée avec les dépenses réelles.

4.3.1. Évolution du budget et des dépenses de contributions
financières pour la période de 2010 à 2014
4.3.1.A. Contexte et constatations
Pour les arrondissements audités, nous avons examiné la répartition du budget original de
contributions financières entre les activités municipales pour les années 2010 à 2014 (voir
l’annexe 6.1). Nos constats sont les suivants :
 La répartition du budget entre les activités municipales est réalisée dans des proportions
différentes selon les arrondissements;
 La plus importante proportion de crédits budgétaires se trouve dans l’activité « loisirs et
culture » pour chacun des arrondissements, mais selon des proportions représentant
40 % à 80 % du budget total de contributions financières;
 L’importance accordée au soutien dans les autres activités varie selon les
arrondissements. À titre d’exemple :
 les arrondissements de CDN–NDG et de Ville-Marie soutiennent des organismes
pour l’activité « transport », contrairement aux deux autres arrondissements;
 les arrondissements de CDN–NDG, de Verdun et de Ville-Marie soutiennent des
organismes pour l’activité « sécurité publique », contrairement à l’arrondissement de
Lachine;
 l’arrondissement de Lachine affecte une plus grande proportion de son budget de
contributions financières pour l’activité « santé et bien-être » que les trois autres
arrondissements.
Cette situation s’explique notamment par le fait qu’en vertu de leurs compétences, les
arrondissements ont l’obligation d’offrir des services en loisirs sportifs et socioculturels. Selon
les choix qui ont été faits, l’offre de services à la population est soit rendue directement par
les arrondissements ou par l’entremise d’organismes partenaires. Pour les autres activités
dites de développement social (santé et bien-être, sécurité publique, transport,
aménagement, urbanisme et développement économique), c’est par choix que les
arrondissements soutiennent des organismes. Une telle situation explique l’importance du
budget de contributions financières dans l’activité « loisirs et culture », comparativement aux
autres activités et au budget total de contributions.
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Nous aurions voulu obtenir l’évidence d’un exercice ayant permis de justifier la répartition
des crédits budgétaires relatifs aux contributions financières entre chacune des activités
municipales, compte tenu des priorités et des objectifs de l’administration. Selon les
informations obtenues, un tel exercice n’était pas disponible. L’allocation des crédits
budgétaires correspond plutôt à un cadre financier mis à la disposition de chacune des
directions et reconduit d’année en année. La fluctuation des crédits budgétaires d’une année
à l’autre s’explique par le soutien de nouveaux organismes, l’indexation des contributions
récurrentes ou par des compressions budgétaires, sans qu’il y ait un réel exercice de
priorisation.
En adoptant le budget original, les instances approuvent par le fait même la répartition qui
s’y trouve entre chacune des activités municipales. Considérant qu’une telle décision pourrait
être interprétée comme étant l’approbation de priorités pour chacun des objets de dépense,
dont celui concernant les contributions financières, nous avons comparé les crédits
budgétaires initialement approuvés avec les dépenses réelles pour la période 2010 à 2014
pour évaluer dans quelle mesure l’établissement du budget original reflétait la réalité. À l’aide
des tableaux présentés dans l’annexe 6.1, les constats sont les suivants :
 Pour chacune des années, le total des dépenses réelles en contributions financières est
presque toujours supérieur au budget original pour les arrondissements de CDN–NDG
(écart variant entre 7 % et 11 %), de Verdun (écart variant entre -3 % et 47 %) et de VilleMarie (écart variant entre 30 % et 61 %);
 Pour chacune des années, les dépenses réelles par activités municipales sont souvent
supérieures aux crédits budgétaires correspondants pour les arrondissements de CDN–
NDG, de Verdun et de Ville-Marie. Notons un écart plus important dans le cas de
l’arrondissement de Ville-Marie, surtout dans les activités liées au développement social
(transport, hygiène du milieu et sécurité publique).
Pour pouvoir dépenser des sommes supérieures au budget original, les arrondissements
doivent dégager des crédits budgétaires provenant d’autres catégories de dépenses ou
encore utiliser des surplus libres. Il est à noter qu’en cours d’année, les virements de crédits
sont permis dans le respect des encadrements administratifs et que, selon la directive
« Utilisation des surplus, réserves et revenus9 », les arrondissements n’ont aucune restriction
quant à l’utilisation des surplus libres.
À notre avis, une telle façon de faire présente des risques d’accepter des demandes de
soutien provenant d’organismes sans réellement se préoccuper du budget original autorisé
par le conseil municipal. Cela présente également des risques d’accepter des demandes de
9

C-RF-SF-D-09-002, directive approuvée par le Directeur général le 26 février 2010.
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soutien qui ne sont pas tout à fait en lien avec les priorités ou qui ne contribuent pas aux
objectifs fixés. Il y a également un risque que des organismes se voient accorder un montant
de contribution supérieur aux balises prévues dans des programmes de soutien.
Considérant ces risques, nous avons porté une attention particulière à l’utilisation du surplus
à des fins de contributions financières par les arrondissements audités au cours des années
2010 à 2014. Nous constatons que les arrondissements de CDN–NDG, de Verdun et de
Ville-Marie ont fait un tel choix (voir l’annexe 6.2). En ce qui concerne plus particulièrement
l’année 2014, ces arrondissements ont donc pu allouer, à des fins de contributions
financières, des crédits budgétaires équivalant respectivement à une augmentation de 5 %,
de 18 % et de 34 % de leur budget original.
Pour chacun de ces arrondissements, nous avons recensé les organismes ayant bénéficié
d’un soutien financé à partir des surplus libres (voir le tableau 4) et nous avons examiné à
quelles fins ils avaient été soutenus.
Tableau 4 – Statistiques sur les organismes soutenus
à partir des surplus libres – année 2014
CDN–NDG

Verdun

Ville-Marie

Nombre d’organismes soutenus en 2014

129

55

171

Nombre d’organismes soutenus à partir
des surplus libres

15
(19 %)

2
(4 %)

(19 %)

33

Nos constats sont les suivants :
 De façon générale, il s’agissait de projets particuliers pour lesquels les organismes
avaient sollicité les arrondissements;
 Pour les arrondissements de CDN–NDG, de Verdun et de Ville-Marie, des organismes
soutenus à même des surplus libres avaient déjà été soutenus à partir des crédits
budgétaires initialement prévus dans le budget original, soit respectivement 13 (87 %),
1 (50 %) et 15 (45 %);
 Pour l’arrondissement de Ville-Marie :
 20 organismes sur 33 (61 %) étaient soutenus de façon récurrente à partir des
surplus;
 sept organismes sur les 33 (20 %) œuvraient dans le domaine de la culture. Six
d’entre eux avaient vu leur demande de soutien refusée dans le cadre du Programme
de soutien aux initiatives culturelles, alors qu’un autre avait déjà reçu une contribution
dans le cadre de ce programme;
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Pour l’arrondissement de CDN–NDG, à la suite de compressions budgétaires dans le
budget de fonctionnement visant le soutien en développement social, les organismes ont
continué de recevoir un soutien, mais à partir des surplus libres.

Lorsque des contributions financières sont récurrentes, cela crée des attentes chez les
organismes. Ainsi, un organisme qui reçoit une contribution une année s’attend à la même
contribution l’année suivante.
En conclusion, les dépassements constatés entre le budget original et les dépenses réelles
de contributions nous amènent à nous interroger sur l’établissement de réelles priorités.
4.3.1.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, de Lachine, de Verdun et de Ville-Marie de documenter la répartition des crédits
budgétaires destinés aux contributions financières entre les différentes activités
municipales afin de refléter les priorités sur lesquelles les instances se sont
prononcées.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Préparer un outil sur la répartition une fois les programmes déployés. Poser des
constats en lien avec les priorités. Apporter les correctifs au moment de la révision
des programmes (à tous les cinq ans).
Mettre en œuvre un tableau de bord dynamique à être déposé annuellement au
moment de la préparation du budget.
Réviser à tous les cinq ans au même moment que les programmes. (Échéancier
prévu : juin 2017)
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Chaque année, au moment de l’adoption du budget de l’arrondissement, une
évaluation de la répartition des crédits budgétaires destinés aux contributions
financières sera prévue en fonction des priorités de l’arrondissement. (Échéancier
prévu : décembre 2016)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Répartition des crédits budgétaires alloués aux contributions réévaluée à tous les
trois ans, au moment de la révision de la politique. (Échéancier prévu : juin 2016)
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Au moment du processus budgétaire, les directions procéderont aux
réaménagements budgétaires afin d'avoir les crédits requis pour répondre à leurs
objectifs notamment au niveau des programmes. (Échéancier prévu : décembre
2016)

4.3.2. Lien entre les contributions financières et
les objectifs de chacun des arrondissements
4.3.2.A. Contexte et constatations
Considérant que chaque arrondissement a une réalité socioéconomique qui lui est propre,
des mécanismes doivent être mis en place pour déterminer les besoins de la population. Il
va de soi qu’il s’agit autant ici de besoins en sports et loisirs qu’en développement social.
Comme ces besoins peuvent être nombreux, des priorités doivent être établies. Pour
répondre à ces besoins, des objectifs doivent être fixés et des moyens doivent être pris pour
les atteindre. Le soutien est l’un de ces moyens.
Lorsqu’il s’agit de soutenir des organismes, les arrondissements doivent se prononcer sur
des priorités déterminées à partir de la connaissance des besoins de la population. À titre
d’exemple, la priorisation peut viser certaines activités, certaines clientèles, des catégories
d’organismes ou autre. En parallèle, lorsque les arrondissements déterminent que le soutien
aux organismes est le moyen privilégié pour atteindre les objectifs fixés dans les politiques,
engagements ou plans d’action, cela doit se traduire dans les programmes de soutien en
objectifs mesurables.

4.3.2.1. Besoins de la population
4.3.2.1.A. Contexte et constatations
Chaque arrondissement a un profil de population présentant différentes caractéristiques et
besoins. Dans le domaine des sports et loisirs, la connaissance des besoins de la population
influence l’offre de services de l’arrondissement et permet également de faire des choix dans
les clientèles ou types d’activités à soutenir. Dans le domaine de la culture et du
développement social, la population de chaque arrondissement a aussi des besoins ou des
attentes. Des problématiques particulières peuvent également exister dans les
arrondissements (p. ex. l’itinérance, la pauvreté). Considérant que les arrondissements
collaborent sur une base volontaire avec des acteurs impliqués dans ces domaines, des
mécanismes doivent être mis en place pour déterminer des besoins et assurer une vigie sur
leur évolution. Cette connaissance permet également aux arrondissements de prioriser les
activités ou les projets à soutenir.
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Dans les faits, les arrondissements disposaient de leur profil sociodémographique pour
orienter leur offre de services. Ils déterminaient les besoins de leur population grâce à des
tables de concertation œuvrant sur leur territoire. Pour ce qui est de l’arrondissement de
Ville-Marie, il a de plus entrepris une démarche d’amélioration continue s’appuyant
notamment sur des sondages de satisfaction auprès de la clientèle servie par les organismes
soutenus.
Dans les faits, nous n’avons pas retracé pour chacun des arrondissements un énoncé des
priorités approuvé par le conseil d’arrondissement, basé sur une connaissance des besoins
de la population dans les domaines des sports et loisirs, de la culture et du développement
social. En sports et loisirs, seul l’arrondissement de Verdun s’est officiellement prononcé sur
une priorisation « jeunesse » dans sa politique d’assistance financière adoptée par le conseil
d’arrondissement. Pour les arrondissements de CDN–NDG et de Ville-Marie, les conseils
d’arrondissement ne se sont pas prononcés officiellement et globalement sur les priorités
qu’ils entendaient soutenir en matière de contributions financières, notamment grâce à une
politique de soutien. Par contre, ils soutiennent de façon récurrente depuis plus de 20 ans
l’encadrement des activités en sports et loisirs ainsi que des camps de vacances pour les
jeunes. Pour ce qui est de l’arrondissement de Lachine, la politique d’assistance financière
fait mention de diverses clientèles prioritaires (jeunesse, famille, personnes handicapées et
personnes âgées). Selon les personnes rencontrées, les besoins auxquels les
arrondissements répondaient il y a 20 ans ne sont peut-être plus les mêmes et, par
conséquent, ils devraient être validés.
Nos travaux d’audit ont aussi révélé que les arrondissements acceptaient dans plusieurs cas
des demandes de soutien répondant à des besoins définis par les organismes eux-mêmes
ou par différents regroupements d’organismes (p. ex. la table jeunesse). Nous ne remettons
pas en cause les raisons pour lesquelles ces soutiens sont demandés ni même la
détermination des besoins par les organismes. Cependant, nous sommes en droit de nous
demander si les clientèles ou les champs d’intervention visés par ces demandes
correspondent effectivement aux besoins de la population et aux priorités que les
arrondissements veulent soutenir.
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4.3.2.1.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, de Lachine, de Verdun et de Ville-Marie d’établir et de maintenir des
mécanismes permettant de déterminer les besoins de la population dans tous les
domaines relevant de son champ de compétence, afin de permettre aux conseils
d’arrondissement de se prononcer sur les priorités qu’ils entendent soutenir auprès
des organismes.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Analyser les clientèles et les besoins (à tous les cinq ans – recensement). Déterminer
les constats. Mener les concertations. Apporter les correctifs dans les différents
programmes (à tous les cinq ans). Mettre en œuvre un tableau de bord dynamique à
être déposé annuellement.
Réviser à tous les cinq ans en même temps que les programmes en tenant compte
de l’évolution du portrait sociodémographique. (Échéancier prévu : juin 2017)
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Afin de s’assurer que la politique de soutien aux organismes répond aux besoins et
aux priorités de l’arrondissement, une révision de la politique sera effectuée
minimalement à tous les cinq ans. Dans l’intervalle, des changements pourraient
également être apportés au besoin. La révision quinquennale permettra de faire des
constats et d’apporter les correctifs aux différents programmes. Différents outils
pourront être utilisés en prévision de cette révision (sondage sur la satisfaction,
portrait sociodémographique, etc.). (Échéancier prévu : janvier 2017)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Réviser la politique en cours, adoption prévue fin juin 2016.
Réviser qui s’appuie sur la planification stratégique 2015-2025, réalisée en 2014 :
1 500 personnes, citoyens, représentants d’organismes, jeunes commerçants et
employés ont participé à la consultation visant à définir les priorités de
l’arrondissement.
Réviser la politique à tous les trois ans, permettant de revoir les priorités, s’il y a lieu.
(Échéancier prévu : janvier 2017)
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Présentement, l’évaluation des besoins de la population est réalisée à partir des
éléments suivants :
 L’évaluation triennale des enjeux et priorités locaux réalisée par les trois tables
de concertation liées à l’Initiative montréalaise de soutien au développement
social qui sont à la base des plans d’action locaux;
 Les profils sociodémographiques des districts de Ville-Marie de Montréal en
statistiques dont les données proviennent de Statistique Canada. (Complété)
La politique de reconnaissance et les programmes seront révisés à tous les six ans
afin de répondre aux besoins et aux priorités de l’arrondissement. (Échéancier
prévu : février 2017)
Des ajustements ponctuels pourront toutefois être apportés.

4.3.2.2. Objectifs mesurables orientant
le soutien aux organismes
4.3.2.2.A. Contexte et constatations
Au cours des dernières années, le conseil municipal a adopté des politiques et des plans
dans les domaines des sports, du développement durable ou d’autres aspects du
développement social. À titre d’exemple, nommons :
 la Politique d’accessibilité universelle, adoptée en 2011;
 le Plan de développement durable de la collectivité de Montréal 2012-2015, adopté en
2012;
 le Plan d’action municipal pour les aînés, adopté en octobre 2012;
 la Politique du sport et de l’activité physique, adoptée en 2014.
De leur côté, les conseils d’arrondissement peuvent approuver des politiques, des plans
d’action locaux ou encore leur engagement à adhérer à certaines des politiques approuvées
par le conseil municipal. Pour ce qui est des quatre arrondissements audités, c’est
l’arrondissement de CDN–NDG qui a été le plus actif en cette matière au cours des dernières
années. Ainsi, il a notamment approuvé :
 le Plan d’action en développement social 2005-2008, adopté en février 2005;
 le Plan d’action famille, adopté en 2008;
 le Plan vert (2008-2012), adopté en 2008;
 la Politique en faveur des saines habitudes de vie, adoptée en deux phases soit en 2010
et en 2011;
 le Plan local de développement durable 2012-2015, adopté en 2012;
 la Déclaration – arrondissement en santé, adoptée en 2013;
 la Politique du sport et de l’activité physique de la Ville de Montréal, adhésion en 2014.
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Des objectifs généraux orientent chacune de ces politiques, chacun de ces plans ou chacune
de ces déclarations.
Pour ce qui est des arrondissements de Lachine, de Verdun et de Ville-Marie, bien qu’il ne
fût pas aussi évident de recenser des politiques et des plans d’action sur lesquels leur conseil
d’arrondissement se serait prononcé, il n’en demeure pas moins que les politiques, les
engagements et les plans approuvés par le conseil municipal les concernent également.
Pour ce qui est de l’arrondissement de Ville-Marie, selon les informations obtenues, certains
de ces politiques et plans d’action approuvés par le conseil municipal ont notamment inspiré
une réflexion pour établir des priorités d’action visant à bonifier l’offre de services en pratique
sportive. En outre, dans ses orientations stratégiques de 2014, la DCSLDS de
l’arrondissement de Ville-Marie s’était entre autres donné comme objectif d’augmenter le
niveau de participation et de satisfaction des résidents quant à l’offre de services.
À la lecture de ces politiques, engagements, plans d’action ou orientations stratégiques, nous
n’avons cependant pas retracé l’évidence que le soutien financier à des organismes est
nécessairement la voie à retenir pour arriver aux fins prévues. Il s’agit là d’un choix exercé
par les arrondissements. Lorsque les arrondissements jugent que leur soutien à des
organismes est en lien avec ces politiques, engagements ou plans d’action, ce choix doit
donc transparaître dans les programmes de soutien et doit être transposé en objectifs
mesurables. Par la suite, les contributions financières devraient être attribuées uniquement
à des projets et à des activités susceptibles de contribuer à l’atteinte des objectifs mesurables
de chacun des arrondissements.
Dans le cadre de notre audit, nous avons évalué dans quelle mesure les politiques, les
engagements et le plan d’action des conseils d’arrondissement étaient pris en compte dans
l’attribution de contributions financières. Tout d’abord, les arrondissements audités attribuent
des contributions financières dans le cadre de programmes de soutien et de politiques
d’assistance financière. De façon générale, pour ces types de soutien, nous retraçons un
objectif général et quelquefois des objectifs spécifiques. Toutefois, pour les quatre
arrondissements, nos travaux révèlent que ces objectifs énoncés ne sont pas mesurables.
Pour ce qui est du soutien hors programmes et hors politiques d’assistance financière (gré à
gré), nous avons constaté qu’il n’y avait pas d’objectifs mesurables fixés faisant référence
aux politiques, aux engagements ou aux plans d’action approuvés par les instances.
Une telle situation ne permet donc pas aux arrondissements de démontrer dans quelle
mesure les sommes versées aux organismes ont permis d’atteindre les objectifs fixés. Ils ne
pourront donc pas démontrer non plus la plus-value du soutien aux organismes.
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4.3.2.2.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, de Lachine, de Verdun et de Ville-Marie de traduire en objectifs mesurables les
orientations provenant des politiques, des engagements et des plans adoptés par leur
conseil d’arrondissement, afin de les intégrer dans leurs programmes de soutien, dans
leurs politiques d’assistance financière ou dans les projets hors programmes.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Revoir graduellement les modèles de rédaction d’objectifs en fonction de la nouvelle
nomenclature des partenaires et des nouveaux programmes.
Développer un tableau de bord dynamique à être déposé annuellement.
Réviser à tous les cinq ans au même moment que les programmes en tenant compte
de l’évolution du portrait sociodémographique. (Échéancier prévu : juin 2017)
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Tous les programmes ont été élaborés en tenant compte des clientèles prioritaires et
des enjeux de notre territoire. Des indicateurs devront être développés afin d’assurer
un suivi sur la pertinence et la performance des différents programmes. (Échéancier
prévu : janvier 2017)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Réviser la politique en fonction des orientations et des priorités de la planification
stratégique.
Des références aux plans, aux politiques et aux engagements adoptés par le conseil
d’arrondissement intégrées dans la nouvelle politique. (Échéancier prévu : janvier
2017)
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Des objectifs seront établis pour les politiques qui s’inscriront progressivement dans
les activités ou les programmes de l’arrondissement de Ville-Marie.
Établissement d’objectifs mesurables sur les orientations de la Politique de
développement culturel de la Ville de Montréal applicables à la mission de
l’arrondissement de Ville-Marie. (Échéancier prévu : décembre 2017)
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4.4. Reddition de comptes
4.4.A. Contexte et constatations
Pour que la direction d’un arrondissement puisse être informée de l’atteinte des objectifs
fixés par les programmes de soutien, les politiques d’assistance financière et les divers
projets hors programmes, des mécanismes de reddition de comptes structurés doivent être
mis en place. Ainsi, des rapports de gestion doivent être produits périodiquement pour les
informer sur les réalisations et leur expliquer, s’il y a lieu, les raisons qui justifient les résultats
atteints.
Dans le cadre de notre audit, nos travaux ont consisté à nous enquérir des mécanismes mis
en place en vue de rendre compte des résultats découlant de l’attribution des contributions
financières. Comme nous l’avons mentionné au début de ce rapport, les programmes de
soutien, les politiques d’assistance financière et les divers projets hors programmes sont
gérés par différentes directions au sein des arrondissements audités. Selon les informations
obtenues dans chacun des arrondissements audités, il n’y a pas de réel processus de
reddition de comptes permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés dans une politique ou
un programme. Cette situation ne nous étonne pas, considérant que les programmes et
politiques de soutien ne comportaient pas d’objectifs mesurables permettant une réelle
évaluation des résultats attendus. Par ailleurs, actuellement, comme un bon nombre de
demandes de soutien sont hors programmes, une reddition de comptes qui converge vers
un objectif commun n’est pas réalisée par les différentes directions.
Considérant l’importance des sommes dépensées en matière de contributions financières à
des organismes, nous sommes d’avis que des mécanismes de reddition de comptes doivent
être mis en place pour permettre aux arrondissements d’évaluer si le soutien accordé aux
organismes a une réelle valeur ajoutée pour les arrondissements et même pour la Ville en
tant qu’organisation. Nous sommes aussi d’avis que l’évaluation des résultats obtenus
devrait permettre de confirmer le maintien d’un programme de soutien ou d’une politique
d’assistance financière, ou de justifier la nécessité d’apporter des correctifs dans l’allocation
des ressources et dans l’établissement des priorités.
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4.4.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, de Lachine, de Verdun et de Ville-Marie de mettre en place des processus de
reddition de comptes périodiques, en lien avec les objectifs fixés par les différents
programmes de soutien et les différentes politiques d’assistance financière adoptés
par les instances afin d’évaluer l’atteinte des résultats obtenus par l’ensemble des
organismes soutenus.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Rédiger une procédure et les outils entourant l’évaluation annuelle. Former le
personnel. Informer les OBNL. Développer un tableau de bord dynamique. Déposer
un bilan annuel. (Échéancier prévu : juin 2017)
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Un processus de reddition de comptes annuelle est prévu dans la politique de soutien
aux organismes. Des indicateurs devront être développés afin d’assurer un suivi sur
la pertinence et la performance des différents programmes. (Échéancier prévu :
janvier 2017)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Procéder à une reddition de comptes annuelle prévue dans la révision de la politique
afin d’évaluer la pertinence et la qualité des services offerts.
Mettre en place des outils de suivis annuels venant valider les documents exigés
(tableau annuel). (Échéancier prévu : janvier 2017)
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Les programmes sports et loisirs ont tous été actualisés en 2015 et la reddition de
comptes a été améliorée. Des objectifs ont été fixés pour chaque organisme. D’autre
part, l’arrondissement a comme objectif d’augmenter la fréquentation des activités
pour les citoyens de l’arrondissement et le renouvellement de l’offre de service. Ces
deux objectifs seront suivis et mesurés au terme des conventions en 2017.
Arrimer l’évaluation des résultats du Programme de soutien aux initiatives culturelles
et du futur « Fonds de soutien aux organismes culturels » aux objectifs prioritaires
définis par l’arrondissement.
Pour les autres programmes, comme c’est déjà le cas dans le programme Ecoquartier, la nature des éléments de reddition de comptes et les échéances seront
intégrées à l’appel de candidatures et feront partie intégrante du protocole d’entente
avec l’organisme impliqué. (Échéancier prévu : décembre 2017)
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4.4.C. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, de Lachine, de Verdun et de Ville-Marie de revoir périodiquement leurs priorités
concernant les clientèles ciblées ou la nature des activités soutenues, afin qu’elles
atteignent leurs objectifs fixés.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Ajuster les plans d’action annuellement en fonction de l’évaluation, les conventions
au moment du renouvellement, les appels de propositions aux besoins et les
programmes à tous les cinq ans. (Échéancier prévu : décembre 2017)
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Afin de s’assurer que la politique de soutien aux organismes répond aux besoins et
aux priorités de l’arrondissement, une révision de la politique et de ses différents
programmes sera effectuée minimalement à tous les cinq ans. (Échéancier prévu :
décembre 2017)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Réviser la politique de soutien à tous les trois ans afin de s’assurer qu’elle répond
toujours aux besoins et aux priorités de l’arrondissement et qu’elle est bien arrimée
aux nouvelles tendances en matière de culture, des sports, des loisirs et du
développement social.
Ajuster les plans d’action annuellement en ce qui concerne les conventions de
partenariat et ajuster les conventions au renouvellement. (Échéancier prévu :
décembre 2017)
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
La politique de reconnaissance et de soutien et les programmes sont révisés à tous
les six ans de façon à répondre aux besoins et aux priorités de l’arrondissement.
(Échéancier prévu : décembre 2017)

5. Conclusion
De façon générale, nos travaux d’audit ne nous ont pas démontré que le processus
d’attribution des contributions financières était objectif et transparent.
Dès le départ, trois arrondissements sur les quatre audités n’ont pas de processus officiel de
reconnaissance des organismes basé sur des critères d’admissibilité. Dans l’un des
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arrondissements, il y a même un moratoire sur la reconnaissance de nouveaux organismes
depuis 2010. Lorsque des critères d’admissibilité sont établis, des éléments probants
démontrant leur respect ne sont pas toujours consignés dans le dossier. Une telle situation
est susceptible de favoriser des organismes sans que les arrondissements aient fait preuve
d’objectivité et de transparence. De plus, les façons de faire en place dans les
arrondissements ne permettent pas à tous les organismes admissibles de présenter des
demandes de soutien, parce qu’il y a peu d’appels de propositions dans le cadre des
programmes de soutien. De telles façons de faire ne permettent pas aux arrondissements
de recevoir différentes propositions et de retenir les meilleures, soit celles qui contribuent le
plus à atteindre leurs priorités.
Bien que deux arrondissements audités aient des politiques d’assistance financière
prévoyant soit des normes d’attribution ou un mode de répartition de l’enveloppe budgétaire
entre les organismes, les critères et les éléments probants permettant d’établir les montants
des contributions ne sont pas toujours justifiés et documentés. Une telle situation ne
démontre pas toujours une équité dans le soutien des organismes.
Les arrondissements sollicitent peu le marché et, par conséquent, ils accordent des
contributions selon un mode de gré à gré dans une proportion de 78 % du budget total des
contributions financières. Par ailleurs, une grande partie de leurs contributions est reconduite
d’une année à l’autre. D’ailleurs, pour les quatre arrondissements audités, la proportion des
organismes soutenus à chacune des cinq années (2010-2014) est en moyenne de 81 % pour
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN–NDG), de 88 % pour
l’arrondissement de Lachine, de 95 % pour l’arrondissement de Verdun et de 78 % pour
l’arrondissement de Ville-Marie. Plus encore, nos travaux ont révélé que certains organismes
étaient même soutenus depuis au moins 1996. Cette situation contribue à ce que les liens
de proximité se développent, ce qui risque d’avoir une influence sur les décisions prises au
regard du soutien financier à accorder à ces organismes. Pour les autres contributions, elles
sont accordées à la suite des demandes de soutien d’organismes reçues tout au long de
l’année. Dans les deux cas, la résultante est la même. Les contributions sont accordées sans
qu’il y ait une réelle analyse objective de la pertinence et du montant demandé. Plus encore,
lorsque les budgets ne sont pas suffisants, une partie de ces contributions sont même
accordées à partir des surplus libres. Par ailleurs, nos travaux d’audit nous ont démontré que
des contributions financières sont versées à des organismes sans que les processus en
place permettent d’évaluer dans quelle mesure elles contribuent réellement à l’atteinte des
objectifs fixés en lien avec les priorités de la Ville ou des arrondissements.
Puisque les arrondissements gèrent des deniers publics, nous croyons que des mesures
doivent être prises pour établir des règles permettant d’assurer l’objectivité et la transparence
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du processus. En outre, nous croyons que les instances doivent se prononcer sur des
priorités en matière de soutien afin que des objectifs mesurables soient fixés. Par la suite,
seuls les organismes contribuant à l’atteinte de ces objectifs devront être soutenus.
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6. Annexes
6.1. Comparaison du budget original des contributions et de la dépense réelle
Tableau A – Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
2010
Activité

Administration générale

Budget
original

2011
Dépense
réelle

Budget
original

2012
Dépense
réelle

Budget
original

2013
Dépense
réelle

Budget
original

2014
Dépense
réelle

Budget
original

Dépense
réelle

60 000 $

115 125 $

65 000 $

172 432 $

65 000 $

196 457 $

70 000 $

91 450 $

65 000 $

97 211 $

–$

–$

–$

–$

–$

5 000 $

–$

–$

5 000 $

37 624 $

Hygiène du milieu

377 000 $

325 000 $

377 000 $

325 000 $

377 000 $

325 000 $

325 000 $

325 000 $

325 000 $

325 000 $

Loisirs et culture

2 778 500 $

2 934 816 $

2 883 500 $

2 916 476 $

2 863 700 $

2 868 701 $

2 954 200 $

3 082 767 $

2 893 400 $

3 172 284 $

Santé et bien-être

281 200 $

281 200 $

252 600 $

251 200 $

252 600 $

268 200 $

252 600 $

286 500 $

212 600 $

246 200 $

Sécurité publique

242 800 $

242 800 $

242 800 $

242 800 $

242 800 $

250 300 $

252 300 $

250 300 $

252 300 $

250 300 $

–$

215 000 $

–$

252 000 $

–$

239 000 $

117 000 $

204 533 $

117 000 $

167 000 $

3 739 500 $

4 113 941 $

3 820 900 $

4 159 908 $

3 801 100 $

4 152 658 $

3 971 100 $

4 240 550 $

3 870 300 $

4 295 619 $

Aménagement, urbanisme
et développement

Transport

TOTAL

Variation (%)

+ 10 %
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Tableau B – Arrondissement de Lachine
2010
Activité

Aménagement, urbanisme
et développement

Budget
original

2011

Dépense
réelle

Budget
original

2012

Dépense
réelle

Budget
original

2013

Dépense
réelle

Budget
original

2014

Dépense
réelle

Budget
original

Dépense
réelle

20 000 $

20 000 $

20 000 $

–$

20 000 $

80 000 $

20 000 $

89 750 $

30 000 $

33 005 $

Hygiène du milieu

–$

42 000 $

–$

75 000 $

75 000 $

71 250 $

75 000 $

71 250 $

75 000 $

71 250 $

Loisirs et culture

834 300 $

775 404 $

836 800 $

534 252 $

776 800 $

748 162 $

776 800 $

718 682 $

701 800 $

666 141 $

Santé et bien-être

192 900 $

200 621 $

193 700 $

230 680 $

183 700 $

177 512 $

183 700 $

177 535 $

213 700 $

241 866 $

1 047 200 $

1 038 025 $

1 050 500 $

839 932 $

1 055 500 $

1 076 924 $

1 055 500 $

1 057 217 $

1 020 500 $

1 012 262 $

TOTAL

Variation (%)

-1%
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Tableau C – Arrondissement de Verdun
2010
Activité

Budget
original

Administration générale

2011

Dépense
réelle

Budget
original

2012

Dépense
réelle

Budget
original

2013

Dépense
réelle

Budget
original

2014

Dépense
réelle

Budget
original

Dépense
réelle

–$

–$

–$

28 915 $

–$

10 000 $

–$

13 125 $

–$

10 000 $

Aménagement, urbanisme
et développement

248 500 $

237 988 $

242 000 $

563 222 $

290 500 $

394 391 $

290 500 $

314 618 $

125 000 $

134 314 $

Hygiène du milieu

178 000 $

182 188 $

186 700 $

186 037 $

191 300 $

212 472 $

194 300 $

182 076 $

197 100 $

112 103 $

Loisirs et culture

325 200 $

312 751 $

391 200 $

431 740 $

393 300 $

431 421 $

375 700 $

425 576 $

375 700 $

560 385 $

Santé et bien-être

–$

–$

–$

24 000 $

–$

–$

–$

15 503 $

–$

48 368 $

Sécurité publique

36 600 $

33 000 $

49 800 $

44 800 $

50 300 $

44 800 $

55 800 $

44 800 $

60 800 $

62 300 $

TOTAL

788 300 $

765 927 $

869 700 $

1 278 714 $

925 400 $

1 093 084 $

916 300 $

995 698 $

758 600 $

927 470 $

Variation (%)
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Tableau D – Arrondissement de Ville-Marie
2010
Activité

Budget
original

2011

Dépense
réelle

Budget
original

2012

Dépense
réelle

Budget
original

2013

Dépense
réelle

Budget
original

2014

Dépense
réelle

Budget
original

Dépense
réelle

Administration générale

120 000 $

202 234 $

180 000 $

197 261 $

180 000 $

175 740 $

180 000 $

186 436 $

180 000 $

194 369 $

Aménagement, urbanisme
et développement

265 000 $

748 314 $

265 000 $

814 384 $

405 000 $

1 286 665 $

618 600 $

1 736 792 $

626 000 $

908 215 $

Hygiène du milieu

465 000 $

612 920 $

465 000 $

692 194 $

465 000 $

605 870 $

465 000 $

636 200 $

465 000 $

586 212 $

Loisirs et culture

1 870 900 $

1 944 550 $

2 110 900 $

2 286 543 $

2 140 900 $

2 345 038 $

2 363 200 $

2 568 493 $

2 362 200 $

2 570 007 $

Santé et bien-être

269 900 $

408 588 $

269 900 $

453 158 $

269 900 $

630 079 $

269 900 $

542 286 $

234 200 $

546 586 $

Sécurité publique

201 300 $

209 237 $

201 300 $

201 300 $

201 300 $

210 915 $

215 200 $

215 134 $

215 200 $

194 436 $

Transport

154 900 $

760 100 $

154 900 $

765 910 $

154 900 $

898 600 $

224 900 $

540 223 $

224 900 $

587 734 $

3 347 000 $

4 885 943 $

3 647 000 $

5 410 750 $

3 817 000 $

6 152 907 $

4 336 800 $

6 425 564 $

4 307 500 $

5 587 559 $

TOTAL

Variation (%)
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6.2. Utilisation des surplus par les arrondissements
aux fins de soutien aux organismes
Tableau A – Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Activité
Administration générale

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

6 200 $

52 900 $

85 017 $

–$

3 521 $

147 638 $

–$

–$

–$

–$

32 624 $

32 624 $

Loisirs et culture

62 100 $

–$

–$

–$

142 500 $

204 600 $

TOTAL

68 300 $

52 900 $

85 017 $

–$

178 645 $

384 862 $

Aménagement, urbanisme
et développement

Tableau B – Arrondissement de Lachine
Activité

2010

Aménagement, urbanisme
et développement

2011

2012

2013

2014

TOTAL

–$

–$

60 000 $

65 000 $

–$

125 000 $

Hygiène du milieu

42 000 $

–$

–$

–$

–$

42 000 $

TOTAL

42 000 $

–$

60 000 $

65 000 $

–$

167 000 $

Tableau C – Arrondissement de Verdun
Activité

2010

Administration générale

2011

2012

2013

2014

TOTAL

–$

26 915 $

10 000 $

10 000 $

10 000 $

56 915 $

Aménagement, urbanisme
et développement

8 000 $

208 000 $

8 000 $

28 500 $

–$

252 500 $

Loisirs et culture

20 000 $

–$

–$

–$

125 000 $

145 000 $

TOTAL

28 000 $

234 915 $

18 000 $

38 500 $

135 000 $

454 415 $

Tableau D – Arrondissement de Ville-Marie
Activité

2010

2011

2012

2014

TOTAL

Aménagement, urbanisme
et développement

327 500 $

120 000 $

768 663 $

1 043 542 $

395 540 $

2 655 245 $

Hygiène du milieu

126 000 $

219 694 $

135 870 $

161 200 $

121 212 $

763 976 $

Loisirs et culture

31 781 $

401 608 $

417 852 $

152 643 $

382 637 $

1 386 521 $

Santé et bien-être

–$

235 000 $

424 779 $

406 036 $

429 593 $

1 495 408 $

Sécurité publique

–$

–$

9 615 $

–$

–$

9 615 $

Transport

–$

50 000 $

–$

–$

125 000 $

175 000 $

485 281 $

1 026 302 $

1 756 779 $

1 763 421 $

1 453 982 $

6 485 765 $

TOTAL
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Liste des sigles
AMF

Autorité des marchés
financiers

GDD

gestion des dossiers
décisionnels

CA

conseil d’arrondissement

RENA

Registre des entreprises non
admissibles

CE

comité exécutif
SÉAO

CG

conseil d’agglomération

Système électronique des
appels d’offres

CM

conseil municipal
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4.3. Autorisation de l’Autorité des marchés financiers
1. Contexte
Au Québec, plusieurs événements touchant l’attribution des contrats publics ont marqué
l’actualité des dernières années. Le monde municipal a aussi été ébranlé par ces
événements qui ont fait ressortir différents problèmes liés à la fraude, à la corruption ainsi
qu’à la collusion dans les contrats municipaux. De ce fait, à partir de 2010, il y a eu adoption
et modification des lois visant à changer les façons de faire en matière de gestion et d’octroi
des contrats dans le monde municipal.
Notamment, en 2011, afin de lutter contre la corruption dans le monde municipal, des lois
importantes ont été adoptées, dont la Loi concernant la lutte contre la corruption1, qui a eu
pour effet de modifier la Loi sur les contrats des organismes publics2 et de créer le Registre
des entreprises non admissibles (RENA)3. Un règlement lié à l’application de ce registre a
aussi été adopté 4 . En conséquence, une entreprise qui se voyait accusée d’infractions
prévues audit règlement était inscrite au RENA et, de ce fait, ne pouvait plus obtenir de
contrat avec un organisme public. La Loi sur les cités et villes5 a également été modifiée en
2011 afin d’indiquer que les villes doivent aussi être considérées dorénavant comme des
organismes publics.
En 2012, afin de renforcer l’intégrité en matière de contrats publics, l’effort législatif
concernant le processus d’attribution des contrats municipaux s’est poursuivi avec l’adoption
de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics6, laquelle est venue modifier la Loi sur
les contrats des organismes publics 7 de façon à assujettir les entreprises qui désirent
conclure des contrats avec une municipalité à l’obligation de détenir une autorisation émise
par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ces modifications législatives ont eu pour effet
de créer un nouveau régime, c’est-à-dire un registre d’entreprises autorisées.
Simultanément, la Loi sur les cités et villes8 a été modifiée afin que ces nouvelles règles
s’appliquent aux villes.
1
2
3

4

5
6
7
8

LQ, 2011, chapitre 17.
RLRQ, chapitre C-65.1.
Le RENA est entré en vigueur le 1er juin 2012 avec l’adoption du Règlement sur le registre des entreprises
non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d’accompagnement, Gazette
officielle du Québec (GO), partie 2, vol. 144, no 20, 16 mai 2012, p. 2381-2401.
Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de
surveillance et d’accompagnement, GO, partie 2, vol. 144, no 20, 16 mai 2012, p. 2381-2401.
RLRQ, chapitre C-19, article 573.3.3.2.
LQ, 2012, chapitre 25.
RLRQ, chapitre C-65.1.
RLRQ, chapitre C-19, article 573.3.3.3.
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Depuis, les entreprises désireuses de conclure un contrat avec un organisme public ou une
municipalité doivent démontrer qu’elles satisfont aux exigences et aux conditions d’intégrité
requises et doivent obligatoirement détenir une autorisation de l’AMF. Puisque le RENA est
toujours en vigueur, nous sommes donc en présence d’un régime mixte, c’est-à-dire un
registre d’entreprises considérées comme étant non admissibles et un registre d’entreprises
autorisées à obtenir des contrats des organismes publics et des municipalités9. Précisons
que ces règles concernent également les sous-contrats rattachés directement ou
indirectement au contrat visé10.
Les premiers contrats et sous-contrats visés par cette autorisation étaient, à compter du
15 janvier 2013, les contrats et sous-contrats de construction et les contrats et sous-contrats
de services qui comportaient une dépense égale ou supérieure à 40 M$11. En outre, la loi
prévoyait que le gouvernement pouvait adopter un décret pour assujettir des contrats ou des
sous-contrats de catégories autres que celles citées précédemment ou qui comportaient des
montants différents.
Or, plusieurs décrets identifiant des contrats précis de la Ville de Montréal (la Ville) ont depuis
été adoptés. En 2013, le gouvernement a adopté un décret visant les contrats et souscontrats de services et les contrats et sous-contrats de travaux qui comportent une dépense
égale ou supérieure à 10 M$12. En 2014, le gouvernement a adopté un décret qui visait le
même type de contrats et de sous-contrats, mais qui comportent une dépense égale ou
supérieure à 5 M$13.
En outre, à la demande de la Ville 14 , le gouvernement a adopté deux décrets visant
uniquement les contrats de la Ville, soit le décret 1049-201315, entré en vigueur le 23 octobre
9

10
11
12

13

14
15

Le Registre des entreprises autorisées : Les premiers contrats et sous-contrats visés par l’autorisation de
contracter étaient, à compter du 15 janvier 2013, les contrats et sous-contrats de construction et les contrats
et sous-contrats de services qui comportent une dépense égale ou supérieure à 40 M$. Par la suite, dès qu’un
décret visant une catégorie de contrats est adopté et entre en vigueur en vertu de la loi, l’autorisation est
requise pour les contrats assujettis.
Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, LQ, 2012, chapitre 25, article 10.
Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, LQ, 2012, chapitre 25, article 85.
Décret 1105-2013 concernant les contrats et sous-contrats de services et les contrats et sous-contrats de
travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 10 M$, GO, partie 2, vol. 145, no 45,
6 novembre 2013, p. 4888-4889.
Décret 796-2014 concernant les contrats et sous-contrats de services et les contrats et sous-contrats de
travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 5 M$, GO, partie 2, vol. 146, no 39,
24 septembre 2014, p. 3405-3406.
Résolution CM14 0521, assemblée ordinaire du CM, 26 mai 2014, et résolution CE13 1585.
Décret 1049-2013 concernant l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics
aux contrats de travaux de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation en
matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout de la Ville de Montréal qui comportent une dépense égale ou
supérieure à 100 000 $ et aux sous-contrats de même nature qui sont rattachés directement ou indirectement
à ces contrats et qui comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $, GO, partie 2, vol. 145, no 44,
30 octobre 2013, p. 4813-4814.
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2013, et le décret 795-201416, entré en vigueur le 24 septembre 2014. Ceux-ci font l’objet de
notre audit.
Le premier décret (1049-2013) s’applique à des contrats relatifs à des travaux de
construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation, en matière de
voirie, d’aqueduc et d’égout et qui comportent une dépense égale ou supérieure à 100 000 $.
Ce décret s’applique également aux sous-contrats rattachés directement ou indirectement
au contrat visé, portant sur des travaux de même nature et qui comportent une dépense
égale ou supérieure à 25 000 $.
Quant au deuxième décret (795-2014), il s’applique aux contrats de services liés aux mêmes
objets et aux mêmes matières que le décret 1049-2013, et ce, pour une dépense égale ou
supérieure à 100 000 $. Tout comme le décret 1049-2013, il s’applique également aux souscontrats portant sur les services liés aux mêmes objets et aux mêmes matières, et qui
comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $. En outre, mentionnons que ce
décret vise les contrats et les sous-contrats d’approvisionnement en enrobés bitumineux
pour les mêmes dépenses que celles mentionnées ci-dessus.
Dans ce contexte, les unités d’affaires de la Ville se doivent, dans les limites du processus
menant à l’adjudication de contrats, de mettre en place les mécanismes de contrôle qui leur
permettront d’attester du respect de la conformité de ces décrets à l’égard des entrepreneurs
et des sous-entrepreneurs qui exécutent des travaux ou des services, notamment dans le
cadre des contrats qui sont octroyés.

2. Objectif de l’audit et portée des travaux
Cet audit avait pour objectif de s’assurer que les unités d’affaires auditées ont mis en place
des mécanismes de contrôle dans les limites de leur processus d’adjudication de contrats
afin de s’assurer du respect de la conformité des décrets 1049-2013 et 795-2014 concernant
l’obligation d’obtenir une autorisation de contracter de l’AMF pour les entreprises désireuses
de conclure des contrats avec la Ville.
Nos travaux d’audit ont été réalisés auprès de chacun des 19 arrondissements de la Ville et
ont porté sur un échantillon de 191 contrats concernant des travaux et des services visés par
les décrets 1049-2013 et 795-2014 et qui ont été adjugés au cours de la période

16

Décret 795-2014 concernant certains contrats d’approvisionnement et contrats de services de la Ville de
Montréal qui comportent une dépense égale ou supérieure à 100 000 $ et divers sous-contrats qui comportent
une dépense égale ou supérieure à 25 000 $, GO, partie 2, vol. 146, no 39, 24 septembre 2014, p. 3404-3405.
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s’échelonnant du 1er janvier 2014 au 31 août 2015 en ce qui concerne le décret 1049-2013
et du 1er octobre 2014 au 31 août 2015 en ce qui concerne le décret 795-2014.
Plus particulièrement, pour l’examen de la conformité au décret 1049-2013, notre audit a
porté, selon les règles prévues au décret, sur les contrats d’exécution de travaux de
construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation en matière de
voirie, d’égout et d’aqueduc qui comportent une dépense égale ou supérieure à 100 000 $.
Pour le décret 795-2014, notre audit a porté sur les contrats de services comportant une
dépense égale ou supérieure à 100 000 $, qui sont liés à un des objets suivants :
construction, reconstruction, rénovation, démolition ou réparation, en matière de voirie,
d’égout ou d’aqueduc.
Nos travaux d’audit ont consisté à effectuer des entrevues auprès de gestionnaires et
d’employés, à examiner divers documents et à réaliser les sondages que nous avons jugés
appropriés en vue d’obtenir de l’information probante.

3. Principaux constats
Les travaux d’audit réalisés ont permis de relever des secteurs où des améliorations
devraient être apportées, notamment les suivants :
 Pour certains contrats de deux arrondissements, il n’y a pas toujours une concordance
entre les renseignements figurant aux documents d’appel d’offres et ceux figurant aux
sommaires décisionnels concernant l’application des décrets;
 Pour certains arrondissements (cinq), l’interprétation confuse des décrets à l’égard de
certains types de contrats a occasionné des situations où des contrats ont été adjugés
sans avoir l’assurance qu’ils étaient ou non assujettis à l’application des décrets;
 Le contenu des documents d’appel d’offres n’est pas uniforme à l’échelle de l’ensemble
des arrondissements en ce qui concerne les clauses relatives à l’application des décrets
ainsi qu’à l’exigence des renseignements permettant de s’assurer de la conformité des
sous-entrepreneurs;
 La presque totalité des arrondissements (16) n’a pas toujours utilisé un mécanisme visant
à s’assurer que les soumissionnaires détiennent, le cas échéant, une autorisation de
contracter de l’AMF valide au moment du dépôt des soumissions;
 Tous les arrondissements n’obtiennent pas toujours les listes des sous-entrepreneurs
avec tous les renseignements qui sont exigés par la loi et par les clauses prévues aux
documents d’appel d’offres;
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Pour tous les arrondissements, les mécanismes de rappel auprès de l’adjudicataire et de
suivi ultérieur visant à s’assurer du respect de la conformité des décrets à l’égard des
sous-entrepreneurs à qui des sous-contrats sont confiés ne sont pas toujours utilisés;
Pour la presque totalité des arrondissements (17), les sommaires décisionnels soumis
aux gestionnaires et aux élus au sein de ceux-ci ne présentent pas toujours toutes les
informations pertinentes concernant l’application ou non des décrets en vue d’une prise
de décision éclairée.

4. Résultats de l’audit
Les décrets 1049-2013 et 795-2014 ne concernent que les contrats de la Ville. Ils ont été
adoptés par le gouvernement et ont force de loi dès leur entrée en vigueur pour les contrats
qu’ils visent.
Conséquemment, lorsqu’il est décidé que des travaux ou des services sont nécessaires pour
la réalisation d’un projet quelconque et que des documents d’appel d’offres doivent être
préparés en vue de lancer un appel d’offres, les unités d’affaires concernées doivent
s’assurer de la conformité du processus au regard de ces décrets. Le respect de la
conformité aux décrets nécessite la mise en place de mécanismes qui facilitent leur
interprétation et leur application, notamment par l’insertion de clauses dans les documents
d’appel d’offres, par des outils d’évaluation de la conformité ainsi que par des mécanismes
visant à rappeler aux soumissionnaires les exigences législatives sous-jacentes aux décrets.
Les décrets 1049-2013 et 795-2014 dont il est question aux fins du présent rapport
s’appliquent également aux sous-entrepreneurs. Or, les risques de non-conformité d’un
sous-entrepreneur à l’égard de ces décrets ne sont pas sans conséquence pour la Ville. À
titre d’exemple, les délais des travaux pourraient être allongés advenant l’expulsion d’un
sous-traitant du chantier en cas de non-conformité à l’un de ces décrets. Ainsi, bien qu’il
n’existe pas de lien contractuel entre la Ville et les sous-entrepreneurs à qui l’adjudicataire
confie des sous-contrats, il importe néanmoins que des mécanismes de contrôle soient mis
en place afin de s’assurer que l’adjudicataire fait affaire avec des sous-entrepreneurs
conformes qui détiennent une autorisation de contracter de l’AMF lorsqu’elle est requise.
À la Ville, l’adjudication des contrats découle d’un partage de compétences entre les
différentes instances. Ainsi, selon les compétences attribuées à chacune des instances, soit
le conseil d’arrondissement (CA), le comité exécutif (CE), le conseil municipal (CM) ou le
conseil d’agglomération (CG), celles-ci décident par résolution de l’adjudication d’un contrat.
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Une partie importante des dossiers sous-jacents aux contrats de notre échantillonnage ont
été préparés principalement par le personnel des arrondissements et octroyés par leur CA,
puisqu’il s’agissait de travaux à être réalisés au sein même de l’arrondissement concerné et
relevant de sa compétence. Cependant, bien que plusieurs des dossiers sélectionnés
relèvent de la compétence des autres instances (CE, CM et CG), les dossiers et les
sommaires décisionnels des contrats adjugés ont néanmoins été préparés principalement
par le personnel des arrondissements et ont préalablement été approuvés par leur CA avant
de les acheminer à l’instance centrale devant prendre la décision finale par résolution, selon
la compétence qui lui a été attribuée pour une catégorie de contrat ou de dépense. Or, les
gestionnaires, tout comme les élus de ces différentes instances, doivent être informés en ce
qui concerne la conformité de l’entrepreneur à qui un contrat sera adjugé, car ultimement, ils
sont imputables des décisions prises. Conséquemment, que les décrets trouvent ou non
application, compte tenu de la nature des travaux devant faire l’objet du contrat et des
montants en cause, nous croyons que des mécanismes doivent être instaurés en vue de
fournir aux instances l’évidence des vérifications effectuées au regard de la nécessité ou non
de détenir une autorisation de contracter de l’AMF conformément aux décrets en vigueur.
En outre, bien que nous employions le terme « sous-entrepreneurs » dans nos constatations
et nos recommandations, plusieurs documents, notamment les documents d’appel d’offres
et certaines références à des documents de nature juridique font davantage référence à la
notion de « sous-traitants » ou de « sous-contractants ». Aux fins du présent rapport d’audit,
nous désirons aviser le lecteur que le sens de ces trois termes est le même.

4.1. Application des décrets et mécanismes de contrôle
4.1.1. Préparation des documents d’appel d’offres
4.1.1.A. Contexte et constatations
Lorsque des documents doivent être préparés en vue du lancement d’un appel d’offres, que
ce soit pour des travaux ou des services, l’une des premières étapes à réaliser consiste à
déterminer les lois, les règlements ou encore les décrets qui pourraient être applicables, le
cas échéant. Il est donc important pour le personnel responsable de préparer le dossier
d’appels d’offres, d’avoir en main tous les renseignements concernant, entre autres, la nature,
l’objet et le montant du contrat à adjuger.
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4.1.1.1. Application des décrets
4.1.1.1.A. Contexte et constatations
À cette étape, l’exigence de l’autorisation de contracter de l’AMF sous-jacente à l’application
des décrets 1049-2013 et 795-2014 nécessite une attention particulière puisque l’unité
d’affaires concernée doit déterminer, tout d’abord, s’il y a lieu d’exiger ou non cette
autorisation de contracter.
En effet, cette première étape est déterminante et comporte des risques non négligeables
puisqu’elle a une incidence sur la rédaction des documents d’appel d’offres. C’est notamment
à cette étape qu’il y a lieu de décider si des clauses visant à exiger l’autorisation de contracter
de l’AMF doivent être incluses ou non dans ces documents d’appel d’offres. En effet,
l’insertion de telles clauses dans les documents d’appel d’offres alors qu’elles ne devraient
pas être exigées, compte tenu de la nature et du montant du contrat à adjuger, présente,
entre autres, le risque que des entrepreneurs ne présentent pas de soumission voyant cette
exigence, ou encore que des soumissionnaires soient déclarés non conformes alors que
l’autorisation n’avait pas à être exigée. À l’inverse, le fait de ne pas inclure de clauses
exigeant l’autorisation de contracter de l’AMF, alors qu’elle devrait être exigée selon le décret
applicable, peut induire le risque d’adjuger le contrat à un soumissionnaire qui n’est pas
conforme en vertu de la loi.
En outre, la Ville a la responsabilité de fournir aux soumissionnaires des renseignements
clairs et justes au cours des appels d’offres effectués, afin que ceux-ci puissent être en
mesure de bien comprendre les exigences attendues.
Ainsi, nos travaux d’audit révèlent que pour une proportion importante des 191 contrats que
nous avons examinés, lesquels concernaient notamment des travaux de réfection routière,
de reconstruction de rues et de trottoirs, de conduites d’égouts et d’aqueduc ou de réfection
de pavage, l’interprétation et l’application des décrets ne posent pas réellement de problèmes
particuliers.
Cependant, nos travaux ont mis en évidence le fait que pour une certaine catégorie de
contrats, l’interprétation et l’application des décrets présentent des irrégularités. En effet,
pour des contrats de notre échantillon, l’examen effectué à la lumière des deux décrets
faisant l’objet de l’audit, de l’analyse de l’ensemble des documents d’appel d’offres, des
renseignements publiés au Système électronique des appels d’offres (SÉAO) et des
informations obtenues des personnes rencontrées ou contactées au sein des différentes
unités d’affaires a fait ressortir des situations qui nous préoccupent particulièrement en ce
qui concerne l’interprétation et l’application des décrets.
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Notamment, nos travaux d’audit nous ont permis de constater les faits suivants concernant
certains types de contrats que nous avons échantillonnés :


Un contrat dont la dépense est supérieure à 100 000 $ concernant le marquage sur la
chaussée a été octroyé dans l’arrondissement de Lachine en 2015 et nos travaux font
ressortir une confusion importante entourant l’application des décrets.
En effet, une clause a été insérée dans les documents d’appel d’offres, laquelle
mentionne que le décret 1049-2013 est applicable au contrat découlant du présent appel
d’offres. Les documents d’appel d’offres comprennent également une clause relative au
décret 795-2014. Cependant, des renseignements dans le sommaire décisionnel destiné
aux gestionnaires et aux élus indiquent que le contrat n’est pas visé par la Loi sur
l’intégrité en matière de contrats publics. En outre, l’avis public dans le SÉAO mentionne
que la nature du contrat consiste en des travaux de construction, alors que le cahier
d’appel d’offres indique qu’il s’agit de services et d’approvisionnement en biens. Pour ce
contrat, nous n’avons pas retracé de copie au dossier de l’autorisation de contracter de
l’AMF de l’adjudicataire. Selon les renseignements que nous avons obtenus des
personnes rencontrées, l’autorisation de contracter de l’AMF n’a pas été exigée. À cet
égard, ces mêmes personnes mentionnent qu’elles entretiennent un doute quant à
l’application des décrets en ce qui concerne ce type de contrat et reconnaissent
néanmoins qu’aucun avis juridique n’a été obtenu afin d’éclaircir l’interprétation et
l’application des décrets quant à savoir s’il y avait lieu ou non d’exiger l’autorisation de
contracter de l’AMF.
Un contrat dont la dépense est supérieure à 100 000 $ concernant le marquage et le
traçage sur la chaussée a aussi été octroyé en 2015 dans l’arrondissement de LaSalle.
L’examen des documents d’appel d’offres, des sommaires décisionnels et des avis
publiés au SÉAO présentent des aspects similaires à ceux cités précédemment. Plus
particulièrement encore, nous constatons que le Service de l’approvisionnement s’est
occupé de préparer les documents d’appel d’offres, alors que le sommaire décisionnel a
été préparé par le personnel de l’arrondissement. Or, nous constatons que le sommaire
décisionnel incorpore des renseignements provenant du Service de l’approvisionnement
indiquant que l’appel d’offres lié à ce contrat n’est pas visé par la Loi sur l’intégrité en
matière de contrats publics ni par l’obligation de fournir l’autorisation de contracter de
l’AMF. Selon les renseignements obtenus du gestionnaire contacté au Service de
l’approvisionnement, un avis juridique n’a pas été obtenu afin de déterminer s’il y avait
lieu d’exiger ou non l’autorisation de contracter de l’AMF pour cette catégorie de contrat.
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Nos travaux révèlent que des contrats similaires concernant le marquage de la chaussée
ou des travaux de signalisation sur la chaussée ont également été octroyés dans d’autres
arrondissements, soit : Anjou, Saint-Léonard et Verdun. L’examen des sommaires
décisionnels relatifs aux contrats adjugés dans les arrondissements d’Anjou et de Verdun
montre que ceux-ci ne comprennent pas de renseignements relatifs à l’analyse de
l’application des décrets. Pour ce qui est du sommaire décisionnel relatif au contrat
octroyé dans l’arrondissement de Saint-Léonard, il incorpore pour sa part des
renseignements provenant du Service de l’approvisionnement indiquant que l’appel
d’offres lié à ce contrat n’est pas visé par l’obligation de fournir une autorisation de
contracter de l’AMF. Pour ces contrats, l’avis public dans le SÉAO mentionne que la
nature du contrat consiste en des travaux de construction.
Force est de constater qu’il existe une confusion certaine dans l’application des décrets
relativement à cette catégorie de contrat, entraînant des risques de non-conformité à la
loi et aux décrets.


Un contrat dont la dépense est supérieure à 100 000 $ concernant des travaux de
remplacement des lampadaires de rue et de réfection du réseau souterrain d’éclairage
de rue a été octroyé dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Or, nos travaux révèlent
que les clauses relatives au décret 1049-2013 n’ont pas été insérées dans les documents
d’appel d’offres. Les renseignements dans le sommaire décisionnel ne permettent pas
de déterminer si les décrets ont été appliqués et si l’autorisation de contracter de l’AMF
devait être exigée ou non.
En cette matière, nos travaux montrent qu’un contrat similaire a été octroyé dans
l’arrondissement de Verdun concernant l’installation de lampadaires sur les pistes
cyclables. Ainsi, les renseignements figurant au sommaire décisionnel indiquent que le
contrat est assujetti à la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics et que
l’adjudicataire détient une autorisation de contracter de l’AMF. En outre, selon des
documents examinés dans l’arrondissement de Verdun, l’autorisation de contracter a été
exigée et obtenue d’un sous-entrepreneur relativement à un sous-contrat de plus de
25 000 $ concernant des travaux d’électricité sur les feux de circulation.
Également, un contrat pour la réparation et la remise à neuf des fûts d’éclairage a été
octroyé dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Dans ce cas, les
documents d’appel d’offres comprennent des clauses relatives au décret 795-2014 qui
indiquent que le chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics et qui
concerne l’autorisation de contracter de l’AMF s’applique au contrat découlant du présent
appel d’offres. Pour ce contrat, le Service de l’approvisionnement a préparé les
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documents d’appel d’offres et lancé l’appel d’offres en lieu et place de l’arrondissement,
mais le contrat a été adjugé par le CA. Toutefois, aucune copie de l’autorisation de
contracter de l’AMF de l’adjudicataire n’a été retracée et aucune indication dans le
dossier constitué ne permet de croire qu’elle a été exigée et obtenue. Selon les
renseignements obtenus de la personne contactée au Service de l’approvisionnement,
l’autorisation de contracter de l’AMF n’a pas été exigée.
Nous nous interrogeons sur le fait que pour des contrats et des sous-contrats relatifs à
des activités similaires, dans un cas l’autorisation de contracter de l’AMF est exigée, alors
que dans l’autre, elle ne l’est pas. Sans compter le fait que des clauses du décret 7952014 figurent parfois dans les documents d’appel d’offres indiquant que le contrat est
visé par un décret, alors que l’autorisation de contracter de l’AMF n’est pas exigée.


Deux contrats, dont la dépense est supérieure à 100 000 $ pour des services
professionnels concernant le contrôle des matériaux et la surveillance pour divers
chantiers et diverses rues ont été octroyés dans l’arrondissement de Verdun et ont fait
l’objet de notre échantillonnage. Or, les personnes rencontrées ont reconnu que ces
contrats n’ont pas fait l’objet d’un examen quant à savoir si le décret 795-2014 s’appliquait
ou non.



Deux contrats, dont la dépense est supérieure à 100 000 $ relatifs à des services
professionnels concernant notamment la surveillance des travaux d’infrastructures de
génie civil ainsi qu’à des études et à la conception de travaux de génie civil ont été
adjugés au sein de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, un contrat
pour la production de plans et devis concernant le réaménagement d’une rue a été adjugé
dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, et un contrat relatif à la préparation de
plans et devis pour la surveillance de travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et
d’égout, de chaussée ainsi que de trottoir a été adjugé dans l’arrondissement de SaintLaurent. Or, pour tous ces contrats, nous n’avons pas retracé l’évidence dans les
documents d’appel d’offres ou dans les sommaires décisionnels d’un questionnement
quant à savoir si ces contrats étaient assujettis au décret 795-2014.



Un contrat dont la dépense est supérieure à 100 000 $ pour des services professionnels
concernant la conception et la surveillance pour divers travaux de génie civil a été adjugé
dans l’arrondissement de LaSalle. Il appert que les documents d’appel d’offres
comprennent les clauses relatives au décret 795-2014 indiquant que le contrat est
assujetti au décret. Cependant, des renseignements au sommaire décisionnel indiquent
à l’inverse que le contrat n’est pas visé par la loi ou par un décret.
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Nous croyons qu’il est important que les contrats liés à des services professionnels ou à
des services autres que professionnels fassent également l’objet d’un examen afin de
déterminer si le décret 795-2014 trouve application. Également, il nous apparaît important
que les informations dans les documents d’appel d’offres concordent avec les
informations dans les sommaires décisionnels destinés aux gestionnaires et aux élus
imputables de prendre une décision éclairée.
En somme, nos travaux d’audit ont fait ressortir certaines difficultés dans l’interprétation et
l’application des décrets concernant certaines catégories de contrats et, à notre avis, la
confusion qui règne a pour effet d’accroître inévitablement les risques de non-conformité aux
lois en vue de l’adjudication de contrats. En ce sens, afin de mitiger ces risques, nous croyons
qu’il serait opportun pour les arrondissements de pouvoir disposer d’un guide lié à ces
décrets afin d’en faciliter l’interprétation et l’application, ce qui n’est actuellement pas le cas
selon les informations que nous avons obtenues. À notre avis, un tel guide pourrait
également être utilisé pour déterminer les catégories de sous-contrats pour lesquels une
autorisation de contracter de l’AMF est requise. En l’occurrence, nous estimons que les
contrats relatifs au marquage sur la chaussée ainsi que ceux relatifs aux travaux électriques
(p. ex. l’installation ou la réparation de lampadaires) qui ont été adjugés au sein de plusieurs
arrondissements auraient dû au préalable faire l’objet d’un avis juridique, en vue d’appuyer
leur prise de décision concernant l’application ou non des décrets et l’exigence de
l’autorisation de contracter de l’AMF qui en découle. À cette fin, nous croyons que la
contribution du Service des affaires juridiques pourrait être sollicitée pour qu’un guide
d’interprétation des décrets soit préparé et diffusé à l’ensemble des unités d’affaires de la
Ville.
4.1.1.1.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements de Lachine et de LaSalle de mettre en
place les mécanismes de contrôle qui s’imposent en vue de s’assurer de la
concordance de l’ensemble des renseignements communiqués dans les documents
d’appel d’offres et dans les sommaires décisionnels aux fins de l’application des
décrets, et ce, afin d’assurer la conformité du processus en vue de l’adjudication d’un
contrat.
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4.1.1.1.C. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements d’Anjou, de Lachine, de LaSalle, du
Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Saint-Laurent, de SaintLéonard, de Verdun et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension de mettre en place des
mécanismes de contrôle appropriés visant l’exercice d’une vigie serrée pour s’assurer
que le processus menant à l’adjudication d’un contrat a considéré l’application des
décrets, le cas échéant.
4.1.1.1.D. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale de prendre les dispositions nécessaires
pour qu’un guide d’interprétation soit produit et diffusé à l’ensemble des unités
d’affaires de la Ville concernant l’application des décrets afin qu’il puisse servir
d’appui au personnel impliqué dans la préparation des documents d’appel d’offres et
des sommaires décisionnels.
Réponse de l’unité d’affaires :
La Direction générale demandera plutôt au Service de l’approvisionnement de
présenter de nouveau aux unités administratives concernées les documents déjà
produits sur l’application des décrets relatifs à la préparation des appels d’offres et
des sommaires décisionnels. (Échéancier prévu : juin 2016)

4.1.1.2. Clauses des documents d’appel d’offres
4.1.1.2.A. Contexte et constatations
Comme mentionné auparavant, les décrets s’appliquent à des contrats qui comportent une
dépense égale ou supérieure à 100 000 $. Or, selon la loi, un mécanisme d’appels d’offres
doit alors être utilisé en vue duquel des documents d’appel d’offres incluant, entre autres, les
instructions aux soumissionnaires, le bordereau de soumission, les plans et devis, les
clauses particulières et générales et le cahier des charges doivent être préparés en vue du
lancement de l’appel d’offres.
Une fois que les termes du contrat à adjuger ont fait l’objet d’un examen quant à l’application
ou non des décrets, il y a lieu de déterminer le contenu des documents d’appel d’offres en
tenant compte, le cas échéant, des décrets et de l’exigence de l’autorisation de contracter
de l’AMF.
Ces documents d’appel d’offres prennent en quelque sorte la forme d’un contrat comprenant
différentes clauses que l’adjudicataire s’engage à respecter pour la réalisation des travaux
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ou des services demandés par la Ville. Certaines de ces clauses peuvent faire référence à
des lois, à des règlements ou à des décrets, mais elles peuvent également concerner les
renseignements et les documents que le contractant doit fournir au donneur d’ouvrage en ce
qui concerne les sous-entrepreneurs avec qui il entend faire affaire.
Dans son bulletin Muni-Express de janvier 201317, le ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire (MAMOT) traite du rôle des municipalités relativement à
l’exigence de l’autorisation de contracter de l’AMF. Il mentionne notamment que les
municipalités devraient indiquer dans leurs documents d’appel d’offres s’il s’agit d’un contrat
qui doit faire l’objet d’une autorisation de contracter de l’AMF (selon la loi ou les décrets) et
prévoir l’insertion de certaines clauses aux documents d’appel d’offres. Aussi, le même
bulletin renvoie à des modèles de clauses recommandés par le Ministère.
En outre, le Service des affaires juridiques de la Ville rend disponibles à l’ensemble des
unités d’affaires de la Ville différents documents de nature juridique au moyen d’une
application informatisée intitulée « Système de gestion des dossiers décisionnels (GDD) ».
Notamment, on y retrouve un document daté du 28 octobre 2014 contenant des modèles de
clauses à insérer dans les documents d’appel d’offres relativement à l’exigence de
l’autorisation de contracter de l’AMF afférente aux décrets 1049-2013 et 795-2014.
Cela dit, pour 11318 des 191 contrats de notre échantillon (voir les annexes 6.1 et 6.2), nos
travaux ont consisté à cette étape à examiner les documents d’appel d’offres en vue de
valider que ceux-ci comprenaient des clauses relatives à ces décrets et à l’exigence de
l’autorisation de contracter de l’AMF, le cas échéant. Du coup, nos travaux d’audit ont
également consisté à examiner ces documents d’appel d’offres afin de s’assurer que ceuxci comportaient des clauses visant à exiger que le contractant fasse affaire avec des sousentrepreneurs munis de l’autorisation de contracter de l’AMF lorsqu’elle était exigible en vertu
des décrets.
D’une part, dans le cas de notre échantillonnage des contrats d’exécution de travaux en ce
qui concerne l’exigence pour les soumissionnaires de détenir une autorisation de contracter
de l’AMF, nos travaux nous ont permis de constater que les documents d’appel d’offres de
la presque totalité (98 %) des contrats sélectionnés au sein des arrondissements
comprenaient des clauses relatives à ces décrets (voir l’annexe 6.1). Nous constatons
d’ailleurs que ces clauses correspondent aux modèles recommandés par le Service des
affaires juridiques de la Ville, lesquels sont disponibles en consultant l’application GDD.
17

18

Bulletin Muni-Express, no 2, 29 janvier 2013, ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT).
96 contrats liés aux travaux (décret 1049-2013) et 17 contrats liés aux services (décret 795-2014).
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Néanmoins, notre examen révèle que pour des documents d’appel d’offres sous-jacents à
des contrats adjugés, dont le lancement de l’appel d’offres a été effectué après le
24 septembre 201419, plusieurs arrondissements n’utilisent pas les plus récents modèles de
clauses mis à jour et rendus disponibles par le Service des affaires juridiques. En effet, une
telle situation a été constatée auprès des arrondissements suivants : Ahuntsic-Cartierville,
Anjou, Lachine, LaSalle, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Outremont, PierrefondsRoxboro, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie, Saint-Laurent, Le Sud-Ouest,
Verdun, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Les plus récents modèles comprennent en outre une mise à jour de certains aspects des
clauses concernant les contrats d’exécution de travaux (1049-2013). Dorénavant, les souscontrats de services comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ qui sont
rattachés directement ou indirectement au contrat d’exécution de travaux visé par un appel
d’offres sont assujettis à l’exigence de contracter de l’AMF en vertu du décret 795-2014. Il
en est de même des sous-contrats en approvisionnement en enrobés bitumineux. Or, la mise
à jour des modèles de clauses effectuée par le Service des affaires juridiques de la Ville vise,
notamment, à tenir compte des aspects à surveiller au moment de l’entrée en vigueur de
nouveaux décrets et à atténuer les risques de non-conformité aux lois. Conséquemment, les
arrondissements auraient, à notre avis, tout avantage à s’assurer que les clauses insérées à
leurs documents d’appel d’offres sont à jour préalablement au lancement d’appels d’offres.
D’autre part, en ce qui concerne l’échantillonnage des contrats de services, en regard du
décret 795-2014, notre examen révèle qu’un peu plus de la majorité (59 %) des documents
d’appel d’offres des contrats sélectionnés comprenaient une clause concernant ce décret
(voir l’annexe 6.2). Nous constatons que ces clauses correspondent aux modèles à jour
rendus disponibles par le Service des affaires juridiques de la Ville.
Toutefois, les documents d’appel d’offres relatifs à cinq contrats examinés répartis au sein
des arrondissements de Saint-Laurent (un), de Verdun (deux) et de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension (deux) ne comprenaient aucune clause particulière concernant ce décret et
nous n’avons retracé aucune évidence dans les documents examinés qu’une vérification de
l’application de ce décret avait été effectuée.
Finalement, en ce qui concerne l’existence de clauses au sein des documents d’appel
d’offres visant à exiger que le contractant fasse affaire avec des sous-entrepreneurs munis

19

Date de l’entrée en vigueur du décret 795-2014, lequel assujettit les sous-contrats de services et
d’approvisionnement en enrobés bitumineux à l’exigence de l’autorisation de contracter de l’AMF lorsqu’ils
sont rattachés directement ou indirectement à un contrat d’exécution de travaux (décret 1049-2013).
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de l’autorisation de contracter de l’AMF lorsqu’elle est requise en vertu de la loi, nos travaux
d’audit nous ont permis de constater les faits suivants :


Contrats d’exécution de travaux (décret 1049-2013)
L’examen effectué fait ressortir que pratiquement tous les documents d’appel d’offres de
tous les arrondissements incluent des clauses relatives aux sous-entrepreneurs en lien
avec ces contrats. Cependant, ces clauses se limitent généralement à indiquer que les
sous-entrepreneurs d’un sous-contrat visé par les décrets doivent posséder une
autorisation de contracter de l’AMF.
Six arrondissements20 ont cependant inséré dans tous leurs documents d’appel d’offres
des clauses relativement plus détaillées, lesquelles visent à exiger de l’adjudicataire des
renseignements concernant les sous-entrepreneurs à qui il confie des sous-contrats ainsi
que divers renseignements concernant des aspects liés à ces sous-contrats (p. ex. le
nom et l’adresse, le montant et la date de conclusion du sous-contrat). Ces clauses
prévoient, entre autres :
 que l’adjudicataire doit transmettre ces renseignements avant le début des travaux
ou avant que ne débute le sous-contrat;
 qu’une copie de l’autorisation de contracter de l’AMF pour les sous-contrats qui
comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ soit transmise à
l’arrondissement;
 que l’adjudicataire est réputé en défaut s’il conclut un sous-contrat visé par le décret
avec un sous-entrepreneur qui ne possède pas l’autorisation de contracter de l’AMF
et s’il omet d’aviser le donneur d’ouvrage concernant les renseignements exigés;
 qu’aucune somme ne sera payée par la Ville à l’adjudicataire pour des travaux
effectués par un sous-entrepreneur d’un sous-contrat visé par le décret qui ne
possède pas l’autorisation de l’AMF.



Contrats de services (décret 795-2014)
Les clauses plus détaillées que nous venons de décrire concernant des documents
d’appel d’offres examinés dans six arrondissements n’ont pas été retracées dans aucun
des documents d’appel d’offres examinés relatifs à ces contrats de services. Ainsi, les
clauses présentes dans ces documents d’appel d’offres se limitent à exiger que le sousentrepreneur d’un sous-contrat visé par le décret détienne une telle autorisation de
contracter de l’AMF.

20

Arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest, de Montréal-Nord, de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
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À notre avis, l’uniformité des documents d’appel d’offres utilisés au sein des arrondissements
devrait être favorisée. Par ailleurs, nous sommes également d’avis que l’insertion de clauses
plus détaillées aux documents d’appel d’offres telles que celles décrites ci-dessus visant
notamment à exiger de l’adjudicataire qu’il fournisse à l’arrondissement des renseignements
sur le montant et la date du sous-contrat permettrait aux arrondissements de s’assurer de la
conformité des sous-entrepreneurs à l’égard des décrets.
4.1.1.2.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, d’Anjou, de
Lachine, de LaSalle, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, d’Outremont, de
Pierrefonds-Roxboro, du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie, de SaintLaurent, du Sud-Ouest, de Verdun, de Ville-Marie et de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension de prendre les dispositions requises pour s’assurer d’inclure aux
documents d’appel d’offres qu’ils préparent des clauses à jour relativement aux
décrets, et ce, afin d’atténuer les risques de non-conformité aux lois en vigueur.
4.1.1.2.C. Recommandation
Nous recommandons au Service de concertation des arrondissements, en
collaboration avec le Service des affaires juridiques, de prendre les dispositions qu’il
jugera appropriées afin que les arrondissements de la Ville utilisent des documents
d’appel d’offres uniformes en ce qui a trait à l’application des décrets et à l’exigence
de l’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers qui en découle, et
ce, dans un souci d’assurer la conformité aux lois en vigueur.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le Service de concertation des arrondissements, en collaboration avec le Service des
affaires juridiques, rencontrera les directeurs d’arrondissement afin de leur rappeler
les outils existants (documents normalisés, banque de documents juridiques) qui sont
disponibles afin de les aider à respecter l’application des décrets et l’exigence de
l’autorisation de contracter de l’AMF. (Échéancier prévu : avril-mai 2016)
Une nouvelle communication écrite sera également transmise aux arrondissements
à cet effet. (Échéancier prévu : mai 2016)
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4.1.2. Évaluation de la conformité et autorisation valide
4.1.2.A. Contexte et constatations
La loi21 mentionne qu’une entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation
d’un contrat public doit détenir une autorisation de contracter de l’AMF valide à la date du
dépôt de sa soumission, sauf si l’appel d’offres prévoit une date différente, mais antérieure à
la date de la conclusion du contrat. Or, cette règle s’applique en ce qui concerne les décrets
1049-2013 et 795-2014. Précisons également que l’autorisation délivrée par l’AMF est valide
pour une période de trois ans.
Aussi, bien que les documents d’appel d’offres doivent notamment prévoir qu’une copie de
l’autorisation de contracter de l’AMF soit exigée avec le dépôt de la soumission, il est par la
suite également nécessaire d’en vérifier la validité, afin d’éviter qu’un contrat ne soit adjugé
à un entrepreneur dont l’autorisation de contracter de l’AMF serait expirée.

4.1.2.1. Mécanismes d’évaluation de la conformité
de l’autorisation de contracter de l’Autorité
des marchés financiers des soumissionnaires
4.1.2.1.A. Contexte et constatations
À cette étape de nos travaux, nous avons voulu évaluer la mesure avec laquelle les
arrondissements ont mis en place des mécanismes permettant de s’assurer que les
soumissionnaires ont accompagné leur soumission d’une autorisation de contracter de l’AMF
et que cette dernière est valide au moment du dépôt des soumissions.
En ce qui concerne les deux décrets faisant l’objet de l’audit, nos travaux ont permis de
constater que plusieurs arrondissements ont mis en place des mécanismes d’évaluation de
la conformité des soumissions à l’égard de l’autorisation de contracter de l’AMF (voir les
annexes 6.1 et 6.2). Ces mécanismes prévoient qu’une fois que les soumissions ont été
obtenues et ouvertes, un examen de la conformité des documents déposés avec la
soumission doit être réalisé ainsi qu’une évaluation de la conformité de l’autorisation de
contracter de l’AMF. Pour ce faire, l’outil d’évaluation préconisé prend la forme d’un tableau
d’analyse ou encore d’une fiche de conformité indiquant les documents reçus et leur
conformité.
Cela dit, en ce qui concerne les 96 contrats de travaux (décret 1049-2013) examinés, nos
travaux révèlent que pour l’ensemble des contrats de notre échantillonnage, l’utilisation d’un
21

Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, chapitre C-65.1, article 21.18.
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tel mécanisme par les arrondissements s’élève à seulement 50 %. Quant aux 17 contrats de
services examinés (décret 795-2014), nos travaux révèlent qu’il n’a été utilisé que dans une
proportion de 18 % (voir les annexes 6.1 et 6.2).
Plus particulièrement, l’examen de l’ensemble des contrats échantillonnés en ce qui a trait
aux deux décrets faisant l’objet de l’audit démontre que seulement trois arrondissements,
soit Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, LaSalle et Saint-Léonard ont utilisé un
mécanisme d’évaluation de la conformité visant l’autorisation de contracter de l’AMF dans
tous les dossiers constitués à l’égard des contrats adjugés.
Pour les 16 autres arrondissements, nos travaux démontrent les faits suivants en ce qui
concerne l’ensemble de l’échantillon des contrats d’exécution de travaux et de services :
 Pour certains arrondissements, l’examen des contrats de l’ensemble de l’échantillon ne
nous a pas permis de retracer l’évidence de l’utilisation d’un mécanisme d’évaluation de
la conformité des soumissions concernant l’autorisation de contracter de l’AMF de
l’adjudicataire;
 Bien qu’un tel mécanisme soit en place dans certains de ces arrondissements, il n’a pas
été utilisé pour tous les contrats que nous avons examinés;
 Le mécanisme d’évaluation de la conformité qui est en place dans certains
arrondissements ne comprend pas l’examen de la conformité de l’autorisation de
contracter de l’AMF.
L’analyse de la conformité de l’autorisation de contracter de l’AMF est un mécanisme
important dans le processus d’adjudication d’un contrat. En effet, il permet, d’une part, de
s’assurer que les soumissionnaires ont déposé avec leurs soumissions une copie de
l’autorisation de contracter de l’AMF et, d’autre part, de s’assurer que ladite autorisation était
valide à la date du dépôt des soumissions. Il s’agit d’une étape cruciale puisque comme nous
le verrons à la section 4.2 du présent rapport, une fois l’autorisation jugée valide, elle devra
être jointe au sommaire décisionnel visant à informer les gestionnaires et les élus de la
conformité du processus en vue d’une prise de décision éclairée pour l’adjudication du
contrat.
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4.1.2.1.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, d’Anjou, de
Lachine, de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de
Montréal-Nord, d’Outremont, de Pierrefonds-Roxboro, du Plateau-Mont-Royal, de
Rosemont–La Petite-Patrie, de Saint-Laurent, du Sud-Ouest, de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, de Verdun, de Ville-Marie et de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension d’instaurer et d’utiliser un mécanisme d’évaluation de la conformité visant
à s’assurer que les soumissionnaires ont obtenu une autorisation de contracter de
l’Autorité des marchés financiers et qu’elle est valide, et ce, en vue d’assurer la
conformité du processus d’adjudication de leurs contrats.

4.1.2.2. Examen de la validité de l’autorisation
de contracter de l’Autorité des marchés
financiers obtenue par l’adjudicataire
4.1.2.2.A. Contexte et constatations
Dans une seconde étape, pour 11322 des 191 contrats de notre échantillon, nos travaux ont
également consisté à s’enquérir de la validité de l’autorisation de contracter de l’AMF
soumise par l’adjudicataire au moment du dépôt de sa soumission et nous avons cherché à
déterminer si les arrondissements avaient obtenu une copie de cette autorisation concernant
les contrats pour lesquels les décrets s’appliquaient.
Ainsi, en ce qui concerne les contrats d’exécution de travaux échantillonnés (décret 10492013, voir l’annexe 6.1), notre examen révèle que 13 arrondissements ont obtenu
l’autorisation de contracter de l’AMF de l’adjudicataire pour tous les contrats que nous avons
examinés. De plus, nos travaux révèlent que pour tous ces contrats, l’autorisation était valide
au moment du dépôt de la soumission. Pour ce qui est des six autres arrondissements, nos
travaux mettent en évidence les faits suivants :
 Arrondissement d’Anjou : pour deux contrats, nous n’avons pas retracé l’évidence qu’une
copie de l’autorisation de l’adjudicataire avait été obtenue et, de ce fait, qu’il détenait une
autorisation valide au moment du dépôt de sa soumission. Pourtant, les documents
d’appel d’offres comprenaient une clause qui exigeait la copie de l’autorisation de
contracter de l’AMF;
 Arrondissement de Verdun : pour un contrat, l’autorisation de contracter de l’AMF
déposée par l’adjudicataire avec sa soumission est celle de son sous-traitant;
 Arrondissements de LaSalle, de Lachine, de Rosemont–La Petite-Patrie et de SaintLaurent : les autorisations de contracter de l’AMF n’ont pas été obtenues pour un contrat
22

96 contrats liés aux travaux (décret 1049-2013) et 17 contrats liés aux services (décret 795-2014).
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en raison des faits que nous avons présentés précédemment à la section 4.1.1 du
présent rapport traitant des ambiguïtés observées dans l’interprétation et l’application des
décrets au moment de la préparation des documents d’appel d’offres. Mentionnons
cependant que pour un contrat concernant l’arrondissement de LaSalle, bien que le
sommaire décisionnel indiquait que le contrat n’était pas assujetti à la Loi sur l’intégrité
en matière de contrats publics et que les documents d’appel d’offres n’exigeaient pas
l’autorisation de l’adjudicataire, celle-ci a tout de même été obtenue.
Finalement, en ce qui concerne les contrats de services échantillonnés (décret 795-2014,
voir l’annexe 6.2), nos travaux révèlent que cinq arrondissements parmi les neuf pour
lesquels nous avons été en mesure d’échantillonner des contrats liés à ce décret, ont obtenu
toutes les autorisations de contracter de l’AMF des adjudicataires, et ce, pour tous les
contrats que nous avons examinés. De plus, les autorisations de contracter obtenues de
l’AMF sont valides. Pour ce qui est des quatre autres arrondissements, nos travaux font
ressortir les faits suivants :
 Arrondissement du Plateau-Mont-Royal : pour un contrat, le sommaire décisionnel
indique que l’adjudicataire détient une autorisation de contracter de l’AMF, mais nous
n’avons pas été en mesure de la retracer;
 Arrondissements de LaSalle, de Verdun et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, les
autorisations n’ont pas toujours été obtenues en raison des faits que nous avons
présentés à la section 4.1.1 du présent rapport traitant des ambiguïtés observées dans
l’interprétation et l’application des décrets au moment de la préparation des documents
d’appel d’offres.
En définitive, afin d’assurer le respect de la conformité aux lois, nous estimons qu’il est
important, lorsque l’autorisation de contracter de l’AMF est requise en raison de l’application
des décrets en vigueur, qu’une copie de celle-ci soit obtenue comme l’exigent généralement
les documents d’appel d’offres.
4.1.2.2.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements d’Anjou, du Plateau-Mont-Royal et de
Verdun de prendre les dispositions qui s’imposent pour obtenir, au moment du dépôt
de la soumission, une copie de l’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés
financiers lorsque celle-ci est requise, et ce, afin d’assurer la conformité du processus
d’adjudication de contrats au sein de leur unité d’affaires.
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4.1.3. Mécanismes de contrôle des autorisations
des sous-entrepreneurs
4.1.3.A. Contexte et constatations
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les deux décrets s’appliquent également
aux sous-contrats. Par conséquent, lorsque l’adjudicataire a obtenu un contrat avec la Ville
et qu’il confie à un sous-entrepreneur un sous-contrat pour la réalisation de travaux ou de
services, ainsi que l’approvisionnement en enrobés bitumineux, l’application des décrets fait
en sorte que ce sous-entrepreneur doit lui aussi détenir une autorisation de contracter de
l’AMF afin d’obtenir de tels sous-contrats.
Ainsi, le décret 1049-2013 (voir l’annexe 6.3) s’applique à tout sous-contrat rattaché
directement ou indirectement au contrat visé, relatif à des travaux de construction, de
reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation, en matière de voirie,
d’aqueduc et d’égout et qui comporte une dépense égale ou supérieure à 25 000 $.
Quant au décret 795-2014 (voir l’annexe 6.3), il s’applique à tout sous-contrat en
approvisionnement en enrobés bitumineux qui comporte une dépense égale ou supérieure
à 25 000 $, qui est rattaché directement ou indirectement à un contrat visé par le présent
décret (contrat de services de 100 000 $ et plus lié à la construction, à la reconstruction, à la
démolition, à la réparation ou à la rénovation, en matière de voirie, d’aqueduc et d’égout, et
à un contrat en approvisionnement en enrobés bitumineux de 100 000 $ et plus).
Il s’applique également à tout sous-contrat de services lié à la construction, à la
reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, en matière de voirie,
d’aqueduc et d’égout qui comporte une dépense égale ou supérieure à 25 000 $, qui est
rattaché directement ou indirectement à un contrat visé au présent décret (contrat de services
de 100 000 $ et plus lié à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation
ou à la rénovation, en matière de voirie, d’aqueduc et d’égout, et contrat en
approvisionnement en enrobés bitumineux de 100 000 $ et plus).
Enfin, il s’applique à tout sous-contrat de services lié à la construction, à la reconstruction, à
la démolition, à la réparation ou à la rénovation, en matière de voirie, d’aqueduc et d’égout
qui comporte une dépense égale ou supérieure à 25 000 $, qui est rattaché directement ou
indirectement à un contrat de travaux de construction, de reconstruction, de démolition, de
réparation ou de rénovation, en matière de voirie, d’aqueduc et d’égout, qui comporte une
dépense égale ou supérieure à 100 000 $. Et il s’applique à tout sous-contrat en
approvisionnement en enrobés bitumineux qui comporte une dépense égale ou supérieure
à 25 000 $, qui est rattaché directement ou indirectement à un contrat de travaux de
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construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation, en matière de
voirie, d’aqueduc et d’égout, qui comporte une dépense égale ou supérieure à 100 000 $.
Les arrondissements, à titre de donneurs d’ouvrage au nom de la Ville, ont un lien de droit
avec l’entrepreneur qui a obtenu le contrat. En ce qui concerne le sous-entrepreneur, le lien
de droit se situe plutôt entre lui et l’entrepreneur. Cependant, pour des fins de saine gestion,
les arrondissements ont le devoir de s’assurer de la conformité des sous-entrepreneurs en
regard de différents aspects. Il est donc nécessaire pour les arrondissements de connaître
leur identité et la nature des travaux confiés par l’entrepreneur qui a obtenu le contrat.
D’ailleurs, la loi 23 prévoit certaines obligations pour l’entrepreneur relativement aux
renseignements sur les sous-entrepreneurs à fournir au donneur d’ouvrage.
En effet, la loi 24 a été modifiée en 2011 afin d’imposer des obligations à l’entrepreneur
concernant les renseignements sur les sous-entrepreneurs à fournir dans le cas d’un contrat
avec un organisme public, en l’occurrence une municipalité. Ainsi, l’article 21.13 de la Loi sur
les contrats des organismes publics impose aux contractants de fournir à un organisme
public visé par la loi, en l’occurrence la Ville et ses arrondissements, avant que l’exécution
du contrat ne débute, une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les
informations suivantes25 :
 le nom et l’adresse du principal établissement du sous-traitant;
 le montant et la date du contrat de sous-traitance.
En outre, cette même loi, à l’article 21.13, mentionne que le contractant qui, pendant
l’exécution du contrat qu’il a conclu avec un organisme public ou avec un organisme visé par
la loi, conclut un sous-contrat, doit, avant que ne débute l’exécution du sous-contrat, en
aviser l’organisme public en lui produisant une liste modifiée.
Ce même article prévoit que le contractant qui omet de transmettre ces renseignements
commet une infraction et est passible d’une amende pour chaque jour que dure l’infraction.
Lorsqu’il s’agit d’un individu, les amendes varient entre 100 $ et 400 $. Pour une personne
morale, les amendes varient entre 200 $ et 800 $.
De façon générale, les documents d’appel d’offres des arrondissements comprennent des
clauses qui exigent de l’entrepreneur qu’il fournisse la liste des sous-traitants avec qui il
entend faire affaire dans le cadre d’un contrat. Or, nous avons constaté que les documents
de six arrondissements ont repris pratiquement les dispositions de la loi présentées ci-dessus
23
24
25

Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, chapitre C-65.1, article 21.13.
Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, chapitre C-65.1, article 21.13.
Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, chapitre C-65.1.
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et exigent en plus dans leurs documents d’appel d’offres non seulement la liste des souscontrats comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $, mais également une copie
de l’autorisation de contracter de l’AMF des sous-entrepreneurs visés par les décrets, sans
quoi l’entrepreneur sera mis en défaut.
L’évaluation de la conformité des entrepreneurs à qui des contrats sont octroyés est en
principe réalisée au moment de l’analyse de la conformité des soumissions. Pour les sousentrepreneurs qui obtiennent des sous-contrats rattachés à ces contrats, l’évaluation de la
conformité en ce qui concerne l’autorisation de contracter de l’AMF est plus complexe et
exige différents mécanismes de contrôle puisque la Ville n’a pas de lien contractuel avec ces
derniers. Également, au moment de soumissionner ou au moment de l’évaluation de la
conformité des soumissions, le soumissionnaire n’a pas toujours conclu tous ses souscontrats.
Afin d’être en mesure d’appliquer les exigences de ces décrets aux sous-contrats et de
s’assurer de la conformité des sous-entrepreneurs en ce qui concerne l’autorisation de
contracter de l’AMF, il est nécessaire que les arrondissements bénéficient des informations
pertinentes à cette fin. En effet, pour déterminer si l’autorisation de contracter de l’AMF est
requise pour un sous-entrepreneur visé par ces deux décrets, il est nécessaire de disposer
des renseignements que nous avons présentés ci-dessus, notamment le nom du sousentrepreneur, ses coordonnées, le montant du contrat, la nature des travaux ou des activités
et la date de conclusion du contrat.
Ceci étant dit, nous croyons que les arrondissements devraient s’assurer de recevoir la liste
de tous les sous-entrepreneurs de manière à valider eux-mêmes l’application des décrets et
la conformité des sous-entrepreneurs. Il est utile de rappeler que le décret 795-2014 vise
aussi les sous-contrats d’approvisionnement en enrobés bitumineux. En conséquence, la
liste doit également inclure ces fournisseurs qui ont obtenu un sous-contrat de ce type.
La réalisation d’un sous-contrat par un sous-entrepreneur sur un chantier de la Ville, alors
que ce dernier ne détient pas d’autorisation de contracter de l’AMF, n’est pas sans risque
pour la Ville. En effet, l’expulsion ou le changement d’un sous-entrepreneur pour nonconformité à ces décrets peut, à titre d’exemple, avoir pour conséquence de retarder
l’échéancier des travaux et d’occasionner différents problèmes dans la gestion des travaux,
sans oublier les risques liés à l’augmentation des coûts de réalisation des travaux.
Ainsi, bien qu’il n’existe pas de lien contractuel entre la Ville et les sous-entrepreneurs, nous
croyons que des mécanismes doivent être mis en place en vue de s’assurer de l’application
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des décrets et, par conséquent, de la conformité de ces sous-entrepreneurs concernant
l’autorisation de contracter qu’ils doivent détenir, le cas échéant.
Ainsi, pour 113 26 des 191 contrats que nous avons échantillonnés au sein des
arrondissements, nous avons d’abord cherché à déterminer si les arrondissements avaient
mis en place des mécanismes de rappel visant à leur permettre de recueillir les
renseignements concernant ces sous-entrepreneurs à qui des sous-contrats auraient pu être
confiés avant le début des travaux (p. ex. le nom et l’adresse du principal établissement du
sous-entrepreneur, le montant et la date du contrat de sous-traitance).
Par la suite, nos travaux ont consisté à examiner si les arrondissements s’étaient dotés d’un
mécanisme de suivi pour s’assurer qu’ils avaient effectivement obtenu cette liste des sousentrepreneurs comprenant les renseignements que nous avons présentés ci-dessus afin de
s’assurer de la conformité des sous-entrepreneurs aux décrets.
En ce qui concerne l’instauration de mécanismes de rappel visant à permettre aux
arrondissements de recueillir les renseignements concernant ces sous-entrepreneurs à qui
des sous-contrats auraient pu être confiés, nos travaux d’audit nous ont permis de constater
pour les deux décrets que tous les arrondissements préconisent d’inclure, dans un ou
plusieurs documents de correspondance avec les entrepreneurs, des exigences afin que leur
soit transmis la liste de leurs sous-entrepreneurs, la liste des sous-contrats de 25 000 $ et
plus, ainsi qu’une copie des autorisations de contracter délivrées par l’AMF aux sousentrepreneurs ayant obtenu un sous-contrat visé par ces décrets. Ces différents documents
de correspondance utilisés concernent notamment, la lettre confirmant l’adjudication du
contrat, la lettre d’ordre de débuter les travaux et le compte rendu de la réunion de démarrage
des travaux.
Cependant, nos travaux démontrent que le processus de rappel manque de rigueur. En effet,
nous avons constaté que ce n’était pas tous les contrats de l’échantillon qui avaient bénéficié
d’un tel mécanisme de rappel. Également, pour l’ensemble des contrats que nous avons
échantillonnés, et ce, pour chacun des arrondissements, nous n’avons pas toujours retracé
l’évidence de l’exigence liée plus précisément à la nécessité d’obtenir la liste des souscontrats de 25 000 $ visés par les décrets et celle visant à obtenir une copie de l’autorisation
de contracter de l’AMF des sous-entrepreneurs assujettis aux décrets qui avaient été l’objet
d’un rappel fait par l’arrondissement. En outre, bien que l’utilisation de la lettre d’ordre de
débuter les travaux et du compte rendu de démarrage des travaux pour rappeler à
l’entrepreneur que ces exigences soient acceptables, nous croyons néanmoins qu’il y aurait
26

96 contrats liés aux travaux (décret 1049-2013) et 17 contrats liés aux services (décret 795-2014).
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lieu d’enclencher le processus bien avant que ne commencent les travaux. En ce sens, la
Loi sur les contrats des organismes publics 27 indique clairement que l’entrepreneur doit
transmettre à la Ville les renseignements dont nous avons fait état précédemment avant le
début de l’exécution du contrat et, par la suite, en cours de réalisation du contrat, une liste
modifiée de ceux-ci lorsqu’il accorde un sous-contrat.
De ce fait, à la lumière des contrats échantillonnés, nos travaux ont subséquemment consisté
à examiner la mesure avec laquelle la liste des renseignements que doit transmettre
l’entrepreneur comme le prévoit la loi ou les clauses dans les documents d’appel d’offres,
ainsi que les mécanismes de rappel, le cas échéant, avaient effectivement été obtenue par
les arrondissements. Nous nous sommes interrogés sur la vérification effectuée concernant
la conformité des sous-entrepreneurs aux décrets.
Exclusion faite des contrats pour lesquels des informations mentionnaient qu’il n’y avait pas
de sous-traitants, nos travaux d’audit ont révélé que les listes comportant les renseignements
exigés par la loi n’ont pas toujours été obtenues pour les contrats que nous avons examinés.
Aussi, nous avons constaté pour l’ensemble des arrondissements que lorsque de telles listes
avaient été transmises, elles ne comprenaient pas toujours tous les renseignements exigés,
notamment en ce qui a trait au montant du sous-contrat et à la date de conclusion du souscontrat.
Pour ce qui est de l’autorisation de contracter des sous-entrepreneurs délivrés par l’AMF,
nos travaux n’ont pas toujours permis d’obtenir l’évidence que les arrondissements ont
obtenu l’assurance de la conformité de ces sous-entrepreneurs aux décrets les concernant.
À titre d’exemple, pour plusieurs contrats échantillonnés, nous avons retracé des lettres de
dénonciation de contrats28 transmises à l’arrondissement par les sous-entrepreneurs. Par
une telle lettre, le sous-entrepreneur informe l’arrondissement qu’il a obtenu un sous-contrat
de l’entrepreneur à qui l’arrondissement a adjugé un contrat. De façon générale, ces lettres
comprennent, notamment, le montant des travaux, la description des travaux réalisés et la
date de conclusion du contrat. Cependant, les dénonciations que nous avons examinées ne
comprennent pas tous ces renseignements, notamment le montant du sous-contrat. De
surcroît, l’examen de ces dénonciations de sous-contrats nous a permis de constater les faits
suivants :

27
28

RLRQ, chapitre C-65.1.
Le but de la lettre de dénonciation est de permettre aux propriétaires de s’assurer qu’avant de payer la totalité
du contrat, ceux qui ont dénoncé leurs travaux ont été payés par l’intermédiaire qui a requis l'exécution des
travaux.
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Les dénonciations de sous-contrats retracées dans un contrat ne concordent pas avec la
liste des sous-entrepreneurs retracée de ce même contrat;
Des dénonciations de sous-contrats d’une valeur de plus de 25 000 $ visent des souscontrats de travaux, de services et d’approvisionnement en enrobés bitumineux.
Toutefois, nous n’avons pas retracé l’évidence que l’autorisation de contracter de l’AMF
a été obtenue pour ces sous-entrepreneurs;
Des dénonciations de sous-contrats ont été retracées dans un contrat, alors qu’aucune
liste de sous-entrepreneurs n’a été retracée pour ce même contrat.

En outre, le fait que nous n’ayons pas été en mesure de retracer les listes de sousentrepreneurs ou une confirmation écrite qu’il n’y a pas de sous-entrepreneurs pour tous les
contrats que nous avons échantillonnés laisse planer un doute quant au respect de la
conformité à ces deux décrets.
À notre avis, il importe que des mécanismes de suivi visant à s’assurer de la réception des
listes des sous-entrepreneurs comprenant les renseignements exigés par loi soient instaurés
afin de s’assurer du respect de la conformité de ces derniers aux décrets. En outre, un tel
mécanisme de suivi pourrait même être utilisé afin de démontrer que la loi n’a pas été
respectée, advenant le cas où la liste des sous-entrepreneurs n’aurait pas été envoyée à
l’arrondissement comme l’exige la loi. Également, il pourrait aussi être utile à titre de preuve
dans le cas où l’arrondissement fait appel aux recours prévus au contrat (clauses de défaut)
qui prévoit des exigences relatives à ces renseignements.
En ce sens, nos travaux d’audit nous ont permis de constater que seulement quelques
arrondissements se sont dotés de fichiers de suivi visant à consigner différents
renseignements notamment exigés par loi, soit les arrondissements suivants : AhuntsicCartierville, Pierrefonds-Roxboro, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Verdun.
Malgré tout, bien que ce mécanisme de suivi constitue à notre avis une saine pratique de
gestion, nous n’avons pas toujours retracé l’évidence que celui-ci avait été utilisé pour
l’ensemble des contrats échantillonnés au sein de ces quatre arrondissements. Également,
les fichiers examinés n’incluaient pas nécessairement tous les renseignements nécessaires
pour un suivi exhaustif en vue de s’assurer de la conformité à la loi ainsi que de la conformité
des sous-entrepreneurs aux décrets. Notamment, la date de réception de la liste des sousentrepreneurs, le montant des travaux, la date de conclusion du sous-contrat, le nom et
l’adresse du principal établissement du sous-traitant, ainsi que la description des travaux
réalisés n’y ont pas toujours été retracés.
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4.1.3.B. Recommandation
Nous recommandons à tous les arrondissements de la Ville d’utiliser un mécanisme
de rappel auprès des adjudicataires spécifiant leurs obligations en vertu de
l’application de la loi de transmettre tous les renseignements afférents aux sousentrepreneurs, et ce, en vue d’assurer la conformité des sous-entrepreneurs aux
décrets.
4.1.3.C. Recommandation
Nous recommandons à tous les arrondissements de la Ville de prendre les
dispositions qu’ils jugeront appropriées afin de mettre en place et d’utiliser un
mécanisme de suivi permettant de contrôler la réception effective de l’ensemble des
renseignements devant être communiqués par l’adjudicataire en vertu de la loi, et ce,
en vue de justifier l’application des clauses de défaut, le cas échéant.

4.2. Informations communiquées avant l’octroi de contrats
4.2.A. Contexte et constatations
Le processus menant à l’adjudication d’un contrat implique la constitution d’un dossier devant
permettre aux gestionnaires et aux élus concernés, le cas échéant, de prendre une décision
éclairée. Pour ce faire, les gestionnaires qui interviennent au processus décisionnel tout
comme les élus doivent être adéquatement renseignés en vue d’obtenir l’assurance que
l’ensemble des vérifications de conformité aux lois, aux règlements et aux décrets en vigueur
a été effectué au préalable.
À la Ville, le processus décisionnel est encadré par une application informatisée
communément appelée GDD par le biais de laquelle sont constitués les dossiers devant être
soumis aux fins d’une approbation aux différentes instances concernées (CA, CE, CM ou
CG). Ces dossiers prennent la forme d’un sommaire décisionnel à l’intérieur duquel plusieurs
renseignements sont inscrits et auxquels des documents pertinents peuvent être joints pour
favoriser une prise de décision éclairée.
À l’issue de l’entrée en vigueur des décrets 1049-2013 et 795-2014, mentionnons que le
Service du greffe de la Ville a diffusé, en janvier 2014, un communiqué29 à l’intention de
l’ensemble des unités d’affaires de la Ville concernant la nature des informations devant être
communiquées dans les sommaires décisionnels en vue de l’adjudication de contrats par les
instances centrales de la Ville (CE, CM et CG). Ce communiqué a été diffusé en complément

29

Communiqué no 587, Ville de Montréal, 20 janvier 2014.
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des informations déjà contenues dans les différents guides d’élaboration des dossiers
décisionnels émanant de ce même service et de la Direction générale. Ainsi, le communiqué
mentionne que les membres du CE s’attendent notamment à ce que tous les sommaires
décisionnels relatifs à l’adjudication de contrats contiennent des renseignements, selon qu’ils
sont assujettis ou non à la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics30 ou d’un décret
adopté en vertu de cette loi. Le sommaire décisionnel doit donc faire état de la conformité
des soumissionnaires lorsqu’une autorisation de contracter de l’AMF est requise ou fournir
une indication lorsque les caractéristiques du contrat ne nécessitaient pas une telle
autorisation.
En outre, en octobre 2015, la Direction générale de la Ville a mis à jour le guide relatif aux
renseignements concernant les éléments de contenu et de présentation des dossiers
décisionnels intitulé Octroyer un contrat 31 . Ce guide, qui est accessible à l’ensemble du
personnel en consultant le portail intranet de la Ville, précise notamment qu’au cours de la
préparation d’un sommaire décisionnel lié à un contrat, il faut inscrire dans la section
« Justification » du sommaire décisionnel, et ce, pour tout contrat visé par la Loi sur l’intégrité
en matière de contrats publics, la date de l’obtention par l’adjudicataire de son autorisation
de l’AMF et en fournir une copie en pièce jointe. Il est également précisé que pour tout contrat
non visé par la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, le sommaire décisionnel doit
indiquer que l’entreprise n’a pas à obtenir une telle autorisation. Toutefois, advenant le cas
que l’adjudicataire détient néanmoins une telle autorisation, il est préconisé d’en faire
mention au sommaire décisionnel. Précisons que les renseignements exigés dans ce guide
étaient déjà prévus à la version précédente du guide datée du mois d’août 201432 et qu’une
partie de ces renseignements, notamment en ce qui concerne la date de l’obtention de
l’autorisation et l’exigence de joindre une copie de l’autorisation au sommaire, étaient prévus
au guide du mois de novembre 201333.
Finalement, en consultant les documents rendus disponibles à l’ensemble du personnel de
la Ville au moyen de l’application GDD, nous avons également pris connaissance de deux
documents émanant du Service des affaires juridiques de la Ville concernant la Loi sur
l’intégrité en matière de contrats publics34. L’un des documents est daté du 27 mars 2013
alors que l’autre a été produit le 2 décembre 2014. Dans les deux cas, il est recommandé de
joindre, lorsque requis, une copie de l’autorisation de contracter de l’AMF au sommaire
30
31

32

33

34

LQ, 2012, chapitre 25.
Éléments de contenu et de présentation des dossiers décisionnels : Guide spécifique : octroyer un contrat.
Direction générale, Ville de Montréal, octobre 2015.
Éléments de contenu et de présentation des dossiers décisionnels : Guide spécifique : octroyer un contrat.
Direction générale, Ville de Montréal, août 2014.
Éléments de contenu et de présentation des dossiers décisionnels : Guide spécifique : octroyer un contrat.
Direction du greffe, Ville de Montréal, novembre 2013.
LQ, 2012, chapitre 25.
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décisionnel, afin de démontrer aux instances compétentes que l’adjudicataire recommandé
est pourvu d’une autorisation de l’AMF valide au moment d’adjuger le contrat. En effet,
rappelons que l’autorisation obtenue de l’AMF est valide pour trois ans.
À la lumière de ces informations, nous ne pouvons que constater que des efforts ont été
investis en vue de sensibiliser les unités d’affaires de la Ville à l’importance de fournir aux
instances tous les renseignements pertinents concernant l’application des décrets au
moment de l’adjudication d’un contrat et, le cas échéant, au respect de l’exigence pour un
entrepreneur de détenir une autorisation de contracter de l’AMF valide. Ces informations sont
importantes pour les gestionnaires et les élus. En effet, le fait d’inscrire la date de
l’autorisation de contracter de l’AMF dans le sommaire décisionnel, d’y joindre une copie de
l’autorisation obtenue par l’entrepreneur visé ou d’indiquer, le cas échéant, que le contrat
n’est pas assujetti par un décret en raison des règles qui y sont prévues et que l’entreprise
n’a pas à obtenir une telle autorisation dans le cadre de ce contrat, contribue à rassurer les
instances quant à la conformité du processus en vue d’une prise de décision éclairée.
Cela étant dit, au regard de l’application des décrets 1049-2013 et 795-2014, nos travaux
d’audit ont consisté à examiner, pour l’ensemble des 191 contrats échantillonnés au sein de
chacun des 19 arrondissements de la Ville (voir les annexes 6.1 et 6.2), la nature des
renseignements inscrits aux sommaires décisionnels et des pièces documentaires jointes à
ceux-ci. Plus particulièrement, notre examen des sommaires décisionnels a été orienté vers
la recherche des renseignements communiqués suivants :
 La mention de la date de l’obtention par l’adjudicataire de l’autorisation de contracter de
l’AMF;
 L’insertion en pièce jointe au sommaire décisionnel de l’autorisation de contracter de
l’AMF;
 L’évidence, le cas échéant, d’une mention que le contrat n’est pas visé par la Loi sur
l’intégrité en matière de contrats publics35 et que l’entreprise n’a pas à obtenir une telle
autorisation dans le cadre du contrat à adjuger.


Les contrats d’exécution de travaux (décret 1049-201336) (voir l’annexe 6.1)
En ce qui concerne les 174 contrats d’exécution de travaux, nos travaux d’audit nous ont
permis de constater que seuls les arrondissements de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et
de Montréal-Nord ont fourni tous les renseignements requis dans 100 % des sommaires

35
36

LQ, 2012, chapitre 25.
Ce décret vise des contrats relatifs à des travaux de construction, de reconstruction, de démolition, de
réparation ou de rénovation, en matière de voirie, d’aqueduc et d’égout et qui comportent une dépense égale
ou supérieure à 100 000 $.
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décisionnels sous-jacents aux contrats sélectionnés, soit : la date de l’autorisation de
contracter de l’AMF et une copie de l’autorisation en pièce jointe ou, le cas échéant, une
mention indiquant que l’entrepreneur n’avait pas à obtenir une telle autorisation.
Pour ce qui est des autres arrondissements, nous constatons que les façons de faire sont
variables et que les informations requises aux sommaires décisionnels n’y apparaissent
pas toujours. Notamment, nous constatons les faits suivants :
 Bien que le processus demande à être amélioré, les sommaires décisionnels
examinés concernant les trois arrondissements énumérés ci-après présentaient,
dans une proportion relativement élevée, les informations attendues en ce qui a trait
à la date de l’autorisation de contracter de l’AMF et l’insertion en pièce jointe de
l’autorisation elle-même, soit :
 Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (78 %),
 Arrondissement du Plateau-Mont-Royal (83 %),
 Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (93 %);
 L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville indique au sommaire décisionnel la date de
l’autorisation de contracter de l’AMF dans une proportion de 85 %, mais ne joint
l’autorisation elle-même que dans une proportion de 15 %. À l’inverse,
l’arrondissement du Sud-Ouest indique la date de l’autorisation de contracter de
l’AMF dans une proportion de 88 %, mais dans 100 % des cas, il insère l’autorisation
en pièce jointe au sommaire décisionnel;
 Les arrondissements de Lachine (75 % des cas) et de Mercier–HochelagaMaisonneuve (100 % des cas) préconisent plutôt d’insérer l’autorisation de contracter
de l’AMF en pièce jointe sans aucune autre mention à la face même du sommaire
décisionnel;
 Pour ce qui est des 1037 autres arrondissements audités, notre examen révèle que
les informations requises concernant l’évidence de l’obtention d’une autorisation de
contracter de l’AMF ne sont présentes que dans une plus faible proportion (60 % et
moins) des sommaires décisionnels. Notamment, nous remarquons que
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ne présente aucune
information à cet effet au sommaire décisionnel.
À notre avis, la communication au sommaire décisionnel de la date d’obtention de
l’autorisation de contracter de l’AMF et le fait de joindre celle-ci est nécessaire pour favoriser
une prise de décision éclairée pour les gestionnaires et les élus. Cela nous apparaît d’autant
plus pertinent considérant que notre examen des dossiers sélectionnés révèle que dans la
presque totalité des cas (93 %), l’autorisation de contracter de l’AMF avait été obtenue au
37

Anjou, LaSalle, Outremont, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Rosemont–La Petite-Patrie, SaintLaurent, Saint-Léonard, Verdun, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
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moment du dépôt de la soumission. Or, la communication de ces informations au sommaire
décisionnel aurait, d’une part, permis de confirmer aux instances l’existence d’une telle
approbation et, d’autre part, de corroborer la validité de cette dernière au moment d’adjuger
le contrat.
Dans un autre ordre d’idées, mentionnons que parmi les contrats sélectionnés aux fins de
l’examen des contrats d’exécution de travaux (décret 1049-2013), 23 % d’entre eux (40/174,
voir l’annexe 6.1) ont été l’objet d’un sommaire décisionnel préparé principalement par le
personnel des arrondissements, mais destiné aux fins d’approbation du contrat aux instances
centrales (CE, CM et CG). Or, notre examen nous a permis de constater que 80 % de ces
sommaires décisionnels (32/40) comprennent les renseignements attendus concernant la
date de l’autorisation de contracter de l’AMF. Pour ce qui est de l’autorisation elle-même, elle
se trouve en pièce jointe aux sommaires décisionnels dans 93 % des cas.
En revanche, les sommaires décisionnels préparés par les arrondissements et destinés à
leur CA respectif aux fins d’approbation représentent 77 % (134/174) de la population que
nous avons examinée. Or, nos travaux d’audit révèlent que seulement 34 % (45/134, voir
l’annexe 6.1) de ces sommaires décisionnels comprennent les renseignements attendus
concernant la date de l’autorisation de contracter de l’AMF. Pour ce qui est de la copie de
l’autorisation devant être jointe au sommaire décisionnel, même en retirant du nombre de
sommaires décisionnels examinés ceux pour lesquels une mention indiquait qu’ils n’étaient
pas visés par la loi ou par un décret, il demeure que l’autorisation de l’AMF n’avait été jointe
aux sommaires décisionnels que dans une proportion de 45 % de cas.
En somme, il appert que les sommaires décisionnels préparés en vue d’un contrat devant
être adjugé par une instance centrale (CE, CM et CG) bénéficient de renseignements plus
complets au regard des aspects entourant l’autorisation de contracter de l’AMF que ceux
destinés aux CA. Or, nous croyons que ces derniers devraient bénéficier des mêmes
renseignements afin de les aider dans la prise de décision.


Contrats de services (décret 795-201438) (voir l’annexe 6.2 du rapport)
Pour ce qui est du décret 795-2014, il est à noter qu’un nombre plus limité de contrats
(17) ont pu être examinés au regard de ce décret en raison de la période plus courte et
de la nature des contrats (services). En effet, comme l’illustre l’annexe 6.2 jointe au
présent rapport, nous avons été en mesure de répertorier de tels contrats uniquement

38

Ce décret vise des contrats de services relatifs à des travaux de construction, de reconstruction, de démolition,
de réparation ou de rénovation, en matière de voirie, d’aqueduc et d’égout et qui comportent une dépense
égale ou supérieure à 100 000 $.
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dans les neuf arrondissements suivants : Ahuntsic-Cartierville, Lachine, LaSalle,
Le Plateau-Mont-Royal, Outremont, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent, Verdun et
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Ainsi, pour l’ensemble des 17 dossiers faisant l’objet de notre échantillon pour ces neuf
arrondissements, les résultats de l’examen effectué révèlent que les sommaires
décisionnels préparés ne communiquent la date de l’autorisation de contracter de l’AMF
que dans une proportion de 12 %, alors que l’autorisation de l’AMF elle-même n’est jointe
au sommaire décisionnel que dans une proportion de 18 %. Pourtant, comme pour les
contrats d’exécution de travaux, notre examen des dossiers sélectionnés révèle que dans
plus de la majorité des cas (71 %), l’autorisation de contracter de l’AMF avait été obtenue
au moment du dépôt de la soumission.
4.2.B. Recommandation
Nous recommandons, à l’exception des arrondissements de Montréal-Nord et de L’ÎleBizard–Sainte-Geneviève, aux 17 autres arrondissements de la Ville de prendre les
dispositions nécessaires pour faire en sorte que tous les sommaires décisionnels
préparés en vue de l’adjudication d’un contrat comportent, conformément aux guides
en vigueur, tous les renseignements nécessaires concernant l’assujettissement ou
non des décrets, et ce, afin de fournir aux instances l’assurance que l’adjudicataire
recommandé, le cas échéant, est conforme aux lois.
En remplacement des réponses individuelles pour l’ensemble des unités d’affaires à
leurs recommandations, voici un résumé de leurs plans d’action :
Selon la situation qui prévalait au sein de leur unité d’affaires, chacun des
19 arrondissements était concerné par trois à sept recommandations.
En date du 7 avril 2016, le plan d’action de l’arrondissement du Sud-Ouest n’avait
pas été reçu à nos bureaux.
Dans l’ensemble, les 18 arrondissements qui ont transmis leurs plans d’action ont
signifié leur accord avec les recommandations leur étant adressées. Les plans
d’action qui nous ont été remis font état d’actions pertinentes pour la mise en œuvre
de ces recommandations à l’intérieur d’un échéancier n’excédant pas l’année 2016.
Ces principales mesures correctives sont :
 La confection de listes de contrôle permettant de s’assurer de la concordance des
renseignements dans les documents d’appels d’offres et dans les sommaires
décisionnels;
 L’élaboration de grilles de conformité administrative afin de s’assurer que le
contrat est assujetti ou non à un tel décret, que les clauses concernant les décrets
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sont incluses dans les documents d’appels d’offres et que le soumissionnaire a
produit une copie valide de son autorisation de contracter de l’AMF;
L’utilisation de mécanismes de rappel adressés aux adjudicataires afin qu’ils
transmettent tous les renseignements afférents à leurs sous-entrepreneurs pour
permettre à la Ville de s’assurer de la conformité aux décrets;
L’inscription dans les sommaires décisionnels de l’information pertinente relative
à l’autorisation de contracter de l’AMF afin d’informer les gestionnaires et les élus
pour la prise de décisions.

5. Conclusion
Considérant l’adoption et les modifications de lois survenues depuis 2010 dans le monde
municipal en vue de lutter contre la corruption et de renforcer l’intégrité en matière
d’adjudication de contrats, il importe que l’ensemble des unités de la Ville ait pris les mesures
nécessaires pour s’assurer que les entrepreneurs avec qui elle entend faire affaire, ainsi que
les sous-entrepreneurs, se conforment aux nouvelles règles établies.
Dans cette optique, bien que l’audit réalisé au sein des 19 arrondissements de la Ville nous
ait permis de constater l’instauration de certaines mesures prises en vue d’assurer le respect
des exigences prévues aux décrets en ce qui a trait, entre autres, à l’obligation pour les
entrepreneurs de détenir une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés
financiers (AMF), force est de constater que des efforts supplémentaires devront être investis
afin de renforcer l’étanchéité et la conformité du processus.
En effet, nous avons constaté qu’il n’est pas toujours évident de savoir si les travaux sousjacents à un contrat à adjuger étaient assujettis ou non à l’application des décrets. D’une part,
nos travaux ont mis en lumière le fait qu’il n’y avait pas toujours concordance entre les
renseignements apparaissant aux documents d’appel d’offres, ceux publiés au SÉAO et ceux
communiqués aux sommaires décisionnels. D’autre part, il appert également que
l’interprétation et l’application des décrets posent problème à l’égard de certains types de
contrats (p. ex. les contrats liés au marquage sur la chaussée ou à la signalisation). Ces
situations occasionnent inévitablement de la confusion qui risque d’induire en erreur les
entrepreneurs désireux de déposer une soumission, voire d’induire le risque qu’un contrat
soit adjugé à un soumissionnaire non conforme. En ce sens, nous estimons que l’élaboration
et la diffusion d’un guide d’interprétation pour l’application des décrets contribueraient à servir
d’appui aux unités d’affaires en vue de l’atténuation de ces risques.
En vue d’assurer, le cas échéant, le respect des décrets applicables aux sous-entrepreneurs
à qui l’adjudicataire confie des sous-contrats, nos travaux révèlent que les clauses des
documents d’appel d’offres ne sont pas uniformes à l’échelle de la Ville. Cela fait en sorte
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que tous les renseignements permettant d’assurer la conformité aux décrets de ces sousentrepreneurs ne sont pas nécessairement exigés. À cet effet, par souci de conformité aux
décrets, nous croyons que des mesures devraient être entreprises afin d’uniformiser les
documents d’appel d’offres utilisés par les unités d’affaires de la Ville.
Du coup, nos travaux ont également fait ressortir que des mécanismes de rappel auprès des
entrepreneurs et de suivi ultérieur des documents reçus n’ont pas nécessairement été
instaurés et utilisés par les arrondissements, en vue de s’assurer de la conformité des sousentrepreneurs à qui des sous-contrats sont confiés (p. ex. l’obtention pour chaque contrat de
la liste des sous-entrepreneurs incluant les renseignements exigés par la loi). Ces
mécanismes pourraient pourtant servir afin d’invoquer, lorsque requis, les clauses de défaut,
car les risques de non-conformité sont bien réels et peuvent avoir une incidence importante
sur la gestion des contrats et le bon déroulement des travaux.
Finalement, nous constatons que des actions ont été entreprises pour mettre à la disposition
de l’ensemble des unités d’affaires de la Ville un guide et des communiqués précisant la
nature des renseignements devant être transmis aux instances dans les sommaires
décisionnels en vue de leur fournir l’assurance de la conformité aux lois de l’adjudicataire
recommandé. Néanmoins, nous estimons que la situation devra être réévaluée puisque nos
travaux ont permis de constater que les gestionnaires et les élus des arrondissements ne
bénéficiaient pas de tous les renseignements nécessaires à une prise de décision éclairée,
contrairement aux gestionnaires et aux élus des instances centrales (CE, CM et CG).
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6. Annexes
6.1. Analyses des contrats d’exécution de travaux échantillonnés par arrondissement –
Décret 1049-2013 (période : du 1er janvier 2014 au 31 août 2015)
Tableau A – Contrats d’exécution de travaux

Arrondissement

39

40

Nombre de
dossiers et
sommaires
décisionnels
examinés
selon le critère

Ahuntsic-Cartierville

Critère 1 : 7
Critère 2 : 13

Anjou

Critère 1 : 4
Critère 2 : 8

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Critère 1 : 5
Critère 2 : 9

Lachine

Critère 1 : 6
Critère 2 : 12

LaSalle

Critère 1 : 7
Critère 2 : 14

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Critère 1 : 4
Critère 2 : 4

Mercier–HochelagaMaisonneuve

Critère 1 : 4
Critère 2 : 8

Montréal-Nord

Critère 1 : 5
Critère 2 : 9

Outremont

Critère 1 : 3
Critère 2 : 3

Critère 1
Mécanismes visant à s’assurer que l’autorisation est obtenue
au moment du dépôt de la soumission
Clauses dans les
documents d’appel
d’offres qui exigent
l’autorisation avec le
dépôt de la soumission
Clauses à jour39
100 %
7/7
Pas à jour (3)40
4/4
100 %
Pas à jour (2)
5/5
100 %
À jour
6/6
100 %
Pas à jour (2)
6/7
86 %
Pas à jour (2)
4/4
100 %
À jour
4/4
100 %
Pas à jour (2)
5/5
100 %
À jour
3/3
100 %
Pas à jour (1)

Critère 2
Mécanismes visant à informer les gestionnaires
et les élus avant l’adjudication du contrat

Informations au GDD
faisant référence à la date
Mécanismes d’évaluation
Copie de l’autorisation
de
l’autorisation ou d’une
de la conformité des
valide obtenue au moment
que l’entreprise
soumissions (pour l’AMF) du dépôt de la soumission mention
n’a pas à obtenir une
telle autorisation

Autorisation de l’AMF en
pièce jointe au sommaire
décisionnel (GDD)

7/7
100 %

7/7
100 %

11/13
85 %

2/13
15 %

2/4
50 %

2/4
50 %

0/8
0%

3/8
38 %

5/5
100 %

5/5
100 %

7/9
78 %

7/9
78 %

5/6
83 %

5/6
83 %

0/12
0%

9/12
75 %

7/7
100 %

6/7
86 %

5/14
36 %

2/14
14 %

3/4
75 %

4/4
100 %

4/4
100 %

4/4
100 %

1/4
25 %

4/4
100 %

0/8
0%

8/8
100 %

3/5
60 %

5/5
100 %

9/9
100 %

9/9
100 %

2/3
67 %

3/3
100 %

0/3
0%

1/3
33 %

Les documents d’appel d’offres pour lesquels le lancement de l’appel d’offres a été effectué après le 24 septembre 2014 doivent inclure les plus récents
modèles de clauses afin de tenir compte des ajouts apportés par le décret 795-2014 concernant les sous-contrats de services et les sous-contrats d’enrobés
bitumineux rattachés aux contrats d’exécution de travaux.
Nombre de contrats dont les documents d’appels d’offres ne sont pas à jour (ne comprennent pas les modèles de clauses plus récents).
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Tableau A – Contrats d’exécution de travaux (suite)

Arrondissement

Nombre de
dossiers et
sommaires
décisionnels
examinés
selon le critère

Critère 1
Mécanismes visant à s’assurer que l’autorisation est obtenue
au moment du dépôt de la soumission
Clauses dans les
documents d’appel
d’offres qui exigent
l’autorisation avec le
dépôt de la soumission

Mécanisme d’évaluation
Copie de l’autorisation
de la conformité des
valide obtenue au moment
soumissions (pour l’AMF) du dépôt de la soumission

Critère 2
Mécanismes visant à informer les gestionnaires
et les élus avant l’adjudication du contrat
Informations au GDD
faisant référence à la date
de l’autorisation ou d’une
mention que l’entreprise
n’a pas à obtenir une
telle autorisation

Autorisation de l’AMF en
pièce jointe au sommaire
décisionnel (GDD)

TOTAL

Critère 1 : 96
Critère 2 : 174

8/8
100 %
Pas à jour (4)
3/3
100 %
Pas à jour (1)
7/7
100 %
À jour
4/4
100 %
Pas à jour (3)
6/7
86 %
Pas à jour (2)
3/3
100 %
À jour
4/4
100 %
Pas à jour (2)
6/6
100 %
Pas à jour (4)
5/5
100 %
Pas à jour (2)
4/4
100 %
Pas à jour (3)
94/96
98 %

Sommaires décisionnels
préparés par les
arrondissements pour les
instances centrales

40

40/174
23 %

32/40
80 %
Central : 40
(pour 32 la date est inscrite)

37/40
93 %
37 autorisations jointes

Sommaires décisionnels
pour les arrondissements

134

134/174
77 %

77 - 32 = 45
45/134
34 %

134 - 8 : 126
57 autorisations jointes
57 /126
45 %

TOTAL

174

100 %

Pierrefonds-Roxboro

Critère 1 : 8
Critère 2 : 15

Le Plateau-Mont-Royal

Critère 1 : 3
Critère 2 : 6

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Critère 1 : 7
Critère 2 : 13

Rosemont–La Petite-Patrie

Critère 1 : 4
Critère 2 : 7

Saint-Laurent

Critère 1 : 7
Critère 2 : 13

Saint-Léonard

Critère 1 : 3
Critère 2 : 7

Le Sud-Ouest

Critère 1 : 4
Critère 2 : 8

Verdun

Critère 1 : 6
Critère 2 : 11

Ville-Marie

Critère 1 : 5
Critère 2 : 10

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Critère 1 : 4
Critère 2 : 4
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0/8
0%

8/8
100 %

14/15
93 %

14/15
93 %

2/3
67 %

3/3
100 %

5/6
83 %

5/6
83 %

0/7
0%

7/7
100 %

7/13
54 %

6/13
46 %

3/4
75 %

3/4
75 %

0/7
0%

1/7
14 %

0/7
0%

6/7
86 %

1/13
8%

5/13
38 %

3/3
100 %

3/3
100 %

0/7
0%

0/7
0%

2/4
50 %

4/4
100 %

7/8
88 %

8/8
100 %

1/6
17 %

5/6
83 %

5/11
45 %

4/11
36 %

1/5
20 %

5/5
100 %

2/10
20 %

6/10
60 %

1/4
25 %

4/4
100 %

0/4
0%

0/4
0%

48/96
50 %

89/96
93 %

77/174
44 %

94/174
54 %
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6.2. Analyses des contrats de services échantillonnés par arrondissement – Décret 795-2014
(période : du 1er octobre 2014 au 31 août 2015)
Tableau B – Contrats de services

Arrondissement

Nombre de
dossiers
examinés pour
les deux
critères

Critère 1

Critère 2

Mécanismes visant à s’assurer que l’autorisation est obtenue
au moment du dépôt de la soumission

Mécanismes visant à informer les gestionnaires
et les élus avant l’adjudication du contrat

Clauses dans les
documents d’appel
d’offres qui exigent
l’autorisation avec le
dépôt de la soumission

Mécanisme d’évaluation
de la conformité des
soumissions (pour l’AMF)

Copie de l’autorisation
valide obtenue au moment
du dépôt de la soumission

Informations au GDD
faisant référence à la date
de l’autorisation ou d’une
mention que l’entreprise
n’a pas à obtenir une
telle autorisation

Autorisation de l’AMF en
pièce jointe au sommaire
décisionnel (GDD)

Ahuntsic-Cartierville

2

2/2
100 %

0/2
0%

2/2
100 %

0/2
0%

0/2
0%

Lachine

1

1/1
100 %

0/1
0%

1/1
100 %

0/1
0%

1/1
100 %

LaSalle

2

1/2
50 %

2/2
100 %

1/2
50 %

1/2
50 %

0/2
0%

Outremont

1

1/1
100 %

1/1
100 %

1/1
100 %

0/1
0%

0/1
0%

Pierrefonds-Roxboro

1

1/1
100 %

0/1
0%

1/1
100 %

0/1
0%

0/1
0%

Le Plateau-Mont-Royal

2

1/2
50 %

0/2
0%

1/2
50 %

1/2
50 %

1/2
50 %

Saint-Laurent

4

3/4
75 %

0/4
0%

4/4
100 %

0/4
0%

1/4
25 %

Verdun

2

0/2
0%

0/2
0%

0/2
0%

0/2
0%

0/2
0%

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

2

0/2
0%

0/2
0%

1/2
50 %

0/2
0%

0/2
0%

TOTAL

17

10/17
59 %

3/17
18 %

12/17
71 %

2/17
12 %

3/17
18 %
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6.3. Diagramme illustrant l’application des décrets
Les décrets 1049-2013 et 795-2014 visent les contrats ainsi que les sous-contrats suivants,
lesquels sont assujettis pour la Ville de Montréal seulement au chapitre V.II de la Loi sur les
contrats des organismes publics.
Figure A – Contrat d’exécution de travaux

CONTRAT D’EXÉCUTION DE
TRAVAUX
De construction, reconstruction,
rénovation, démolition ou
réparation
En matière de voirie, d’égout ou
d’aqueduc
100 000 $ et +
(Décret 1049-2013)

SOUS-CONTRAT
D’EXÉCUTION DE TRAVAUX
De construction, reconstruction,
rénovation, démolition ou
réparation

SOUS-CONTRAT DE SERVICES
Lié à un des objets suivants :
construction, reconstruction,
rénovation, démolition ou
réparation

En matière de voirie, d’égout ou
d’aqueduc

En matière de voirie, d’égout ou
d’aqueduc

25 000$ et +

25 000 $ et +

25 000 $ et +

(Décret 795-2014)

(Décret 1049-2013)

(Décret 795-2014)

SOUS-CONTRAT
D’APPROVISIONNEMENT EN
ENROBÉS BITUMINEUX

Source : Service des affaires juridiques, Ville de Montréal, 2014.
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Figure B – Contrat de services

CONTRAT DE SERVICES
Lié à un des objets suivants :
construction, reconstruction, rénovation,
démolition ou réparation
En matière de voirie, d’égout ou d’aqueduc
100 000 $ et +
(Décret 795-2014)

SOUS-CONTRAT DE SERVICES
Lié à un des objets suivants :
construction, reconstruction, rénovation,
démolition ou réparation

SOUS-CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT
EN ENROBÉS BITUMINEUX

En matière de voirie, d’égout ou d’aqueduc

25 000 $ et +

25 000 $ et +

(Décret 795-2014)

(Décret 795-2014)

Source : Service des affaires juridiques, Ville de Montréal, 2014
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Liste des sigles
BDP

bureau de projets

PTI

Programme triennal
d’immobilisations

DPS

Division Performance TI et
sourçage

STI

Service des technologies de
l’information

Enterprise Project
Management

TI

technologies de l’information

EPM
PCO

contrôleur de projets
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4.4. Ententes-cadres de services
professionnels en TI
(Service des technologies de l’information)
1. Contexte
La mission du Service des technologies de l’information (STI) est de soutenir les unités
d’affaires de la Ville dans la prestation de services à la population montréalaise par
l’exploitation, l’entretien et l’évolution des solutions d’affaires et des infrastructures
technologiques, par la réalisation proprement dite des projets convenus et par le soutien aux
utilisateurs des technologies. Pour ce faire, le STI dispose d’un budget annuel de
fonctionnement de l’ordre de 70 M$ et d’un Programme triennal d’immobilisations (PTI)
estimé à 240 M$ pour les exercices 2015-2017. Le portefeuille de projets du STI pour cette
période comporte 26 projets en continuité, dont 9 nouveaux projets prioritaires en 2015.
Les équipes de projet du STI sont composées d’une main-d’œuvre interne et de ressources
externes. Ces ressources externes d’appoint sont utilisées en fonction des besoins pour
réaliser les projets et servent de complément aux ressources internes lorsque des
compétences techniques plus pointues sont nécessaires.
À la suite de l’appel d’offres public no 12-11916, les instances ont approuvé, en 2012, cinq
conventions d’honoraires professionnels relatives à des ententes-cadres pour des
ressources d’appoint en informatique, selon cinq groupes de familles de profils. Ces
ententes-cadres, d’une durée de trois ans et venant à échéance en décembre 2015, devaient
permettre au STI de combler la majorité de ses besoins en ressources externes. Les
enveloppes budgétaires autorisées pour ces ententes totalisent 32,4 M$ et se répartissent
entre les firmes présentées au tableau 1.
Tableau 1 – Ententes-cadres
Firme
1.
2.
3.
4.
5.

Cofomo
Systematix
CGI
DMR-Fujitsu
Dessau
Total

Familles de profil
Gestion de projet, Architecture, Sécurité informatique
Développement de système
Développement de systèmes spécialisés
Spécialité solutions intégrées ERP Oracle
Spécialité géomatique
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Entente ($)
7 212 388 $
8 039 960 $
2 460 833 $
13 773 059 $
948 164 $
32 434 404 $
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À noter que le Groupe 6 relatif à la spécialité télécommunications qui était prévu à cet appel
d’offres n’a pas fait l’objet d’une entente-cadre, car la seule soumission reçue n’a pas atteint
la note de passage.
En réponse aux événements survenus en 2008, le STI a considérablement revu ses façons
de faire. Il a développé une nouvelle stratégie et des orientations pour le processus d’appel
d’offres de 2012 et a identifié certaines vulnérabilités dans ses contrôles au moment du
recours à des ressources d’appoint. Ce faisant, il a modifié le cadre de gestion de ses projets
et de ses programmes. Il a mis en place une équipe responsable de la gestion des ententescadres qui relevait de la Direction bureau de projets (BDP) jusqu’au début de l’année 2014.
À la suite de l’implantation de la nouvelle structure de gestion du STI, cette responsabilité est
dorénavant assumée par la Division Performance TI et sourçage (DPS), qui relève
directement du directeur du STI. La mise en place de cette nouvelle division était en cours
au moment de notre audit, ainsi la formation de l’équipe n’était pas terminée.
Dans ce contexte et considérant les attentes que nous avait exprimées le directeur du STI
quant à une intervention souhaitée de notre part au sujet du cadre de gestion contractuelle,
nous avons jugé opportun d’effectuer un audit des ententes-cadres de services
professionnels liées aux technologies de l’information (TI).

2. Objectif de l’audit et portée des travaux
Notre audit avait pour objectif de déterminer si le processus d’acquisition et l’administration
des ententes-cadres en matière de services professionnels liées aux TI sont gérés
conformément au cadre normatif en vigueur et aux principes de saine gestion.
Plus spécifiquement, nos travaux d’audit ont comporté, d’une part, la revue des principales
étapes du processus d’acquisition, soit : l’établissement des besoins, l’analyse des options,
la sollicitation du marché et la mise en concurrence ainsi que la sélection des firmes. D’autre
part, nous avons examiné les contrôles exercés sur l’utilisation des ententes-cadres,
notamment ceux afférents aux processus de demande de ressources externes, de contrôle
des coûts et des échéanciers et de reddition de comptes.
À cet effet, nous avons recueilli de l’information au cours d’entrevues avec des représentants
du STI et nous avons examiné divers documents, dont ceux relatifs au processus de l’appel
d’offres public no 12-11916, au référentiel de la Ville en gestion de projet technologie de
l’information et des communications (TIC), au Guide d’encadrement administratif – Utilisation
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des ententes-cadres en ressources d’appoint informatiques et à l’appui de la facturation des
firmes.
La période visée par notre audit s’échelonne du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015 et les
résultats de nos travaux sont basés sur l’état de la situation qui prévalait au 31 octobre 2015,
à l’exception du volet « Facturation et autorisation de paiement », dont il est fait mention à la
rubrique 4.2.3 du présent rapport. Pour ce volet, nous avons effectué des procédés d’audit
additionnels couvrant toute la période des ententes-cadres se terminant le 31 décembre
2015. Par conséquent, les modifications ou les améliorations qui auraient pu être apportées
ultérieurement ne sont pas reflétées dans le présent rapport.

3. Principaux constats
Au terme de nos travaux d’audit, nous avons effectué les principaux constats suivants :


Processus d’acquisition
 La planification des besoins n’a pas été étayée par une analyse adéquate de la
charge de travail globale à accomplir et de la capacité interne du STI en matière de
profils de compétence et d’expérience;
 Le comblement des besoins, par voie d’ententes-cadres, n’a pas été étayé par une
analyse rigoureuse des alternatives eu égard aux coûts, aux risques, aux contraintes
et aux avantages de chacune d’elles;
 La sollicitation du marché n’a pas permis d’atteindre l’objectif du libre jeu de la
concurrence, et ce, plus particulièrement pour les Groupes 3, 4, 5 et 6;
 L’analyse des soumissions n’a pas été effectuée avec toute la rigueur attendue, et
ce, plus spécifiquement en ce qui trait aux taux horaires dits « disproportionnés »
soumis par l’adjudicataire éventuel des Groupes 1, 3 et 5;
 Le choix du mode contractuel préconisé a fait en sorte que les firmes n’ont assumé
qu’une faible part des risques liés à la réalisation des mandats qui leur ont été confiés.



Administration des ententes-cadres
 Plusieurs ressources externes ont été utilisées pour remplir des fonctions
stratégiques durant les phases préalables à la réalisation d’un projet, alors que le
recours à ces ressources durant ces phases doit être exceptionnel en vertu des
encadrements du STI;
 Les demandes de ressources externes du STI, effectuées par voie de la « Fiche
mandat », étaient souvent génériques sans établir de lien avec le projet et ne
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précisaient pas les livrables et les jalons spécifiques rendant ainsi difficile le suivi des
travaux effectivement réalisés;
Seulement 8 des 346 ressources proposées dans les soumissions des adjudicataires
ont rendu des services au STI. Qui plus est, les dispositions contractuelles sont
muettes quant aux modalités entourant l’obligation de l’adjudicataire de fournir le
personnel désigné dans sa soumission ou celle relative à son remplacement. Par
ailleurs, nous avons relevé plusieurs fiches mandats dont les qualifications exigées
étaient moindres que celles prévues pour le profil défini aux ententes-cadres;
Les lacunes de contrôle interne dans le processus de saisie, d’approbation, de
facturation et d’autorisation de paiement du temps des ressources externes induisent
le risque que les montants facturés ne représentent pas fidèlement les heures
effectivement travaillées sur les différents mandats;
Une seule évaluation du rendement d’un échantillon de ressources externes a été
effectuée depuis le début des ententes-cadres, alors qu’aucune évaluation des firmes
n’a été réalisée;
La reddition de comptes mensuelle prévue sur les ententes-cadres n’a été effectuée
que sur demande et son contenu ne permettait de suivre que l’évolution financière
des ententes. En outre, la diffusion du rapport inhérent à cette reddition de comptes
n’a pas été effectuée à tous les niveaux de gestion appropriés.

4. Résultats de l’audit
4.1. Processus d’acquisition
Nos travaux d’audit ont permis de montrer que, de façon générale, les dispositions
législatives et réglementaires en matière d’adjudication des contrats ont été observées,
comme le choix du mode de sollicitation du marché, la composition et la neutralité des
comités de sélection. Toutefois, plusieurs des étapes préalables à l’attribution des ententescadres n’ont pas été exécutées avec la rigueur attendue. À cet effet, nous présentons, dans
les prochaines sections, nos constatations et recommandations à l’égard des possibilités
d’améliorations qui ont été relevées.
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4.1.1. Établissement des besoins
4.1.1.A. Constatations
Selon les lignes directrices de la Politique d’approvisionnement de la Ville :
L’identification des besoins est essentielle dans leurs aspects qualitatifs (techniques),
quantitatifs (prévisions de consommation), temporels (délais), de destination (près du
lieu d’utilisation), et de juste prix (estimation) des besoins à combler1.
L’équipe pilotant le processus d’appel d’offres, en collaboration avec des responsables de la
gestion de projet, a contribué à l’établissement des besoins. Ils ont utilisé les planifications
des projets présents et à venir pour estimer le nombre d’heures nécessaires par profil. Sur
la base de la différence entre ce nombre d’heures et celui obtenu à partir des profils déjà
pourvus à l’interne, ils ont déterminé les besoins à combler pour que le BDP puisse réaliser
les projets du PTI qui lui étaient confiés. Le STI n’avait toutefois pas à sa disposition de
portrait clair des compétences et des expériences afférentes à ces profils.
Aucune documentation n’a pu nous être remise permettant d’appuyer la détermination de
ces besoins à combler. En outre, nous nous serions attendus à retrouver une analyse de
l’effectif du STI en matière de profils de compétences et d’expériences.
Par ailleurs, dans le cadre de la planification de ses besoins, le STI a statué sur une stratégie
et des orientations quant aux types de tâches qu’il souhaitait confier à des ressources
externes. Selon le Document d’orientations ressources d’appoint en informatique, préparé
par le STI en vue de l’appel d’offres de 2012, les lignes directrices pour le recours en
ressources d’appoint étaient de complémenter ses équipes de projets avec des ressources
externes possédant des compétences techniques pointues, d’exclure les fonctions
stratégiques et de développer une expertise interne dans les champs de l’administration, de
la gestion de portefeuille, de contrôleur de projets (PCO) et des chefs de projets (sauf sénior).
En conséquence, plusieurs profils compris dans les ententes-cadres antérieures ont été
exclus de l’appel d’offres de 2012, comme celui de gestionnaire de portefeuille, de conseiller
stratégique et de PCO.
Ces orientations du STI vont dans le sens des bonnes pratiques au moment du recours à
des ressources externes en TI. En confiant à des ressources internes plutôt qu’externes des
fonctions stratégiques, le STI s’assure de conserver la mainmise de ses projets et de
maintenir son expertise. Le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec ajoute à cette liste
1

Source : Politique d’approvisionnement de la Ville de Montréal, adoptée le 27 octobre 2011, section 7.1
« Planification et identification des besoins ».
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de fonctions dites « stratégiques », les postes de conseiller en architecture. Par la nature de
leurs fonctions, les conseillers en architecture peuvent influer sur la stratégie, les orientations
technologiques des projets ainsi que sur l’acquisition de technologies.
Dans un contexte de rareté des ressources et d’évolution constante des technologies, le STI
considère que l’externalisation partielle de ces fonctions stratégiques procure des avantages.
Nous convenons que l’expertise de tiers a son utilité et qu’il n’est pas toujours possible
d’internaliser l’ensemble de ces fonctions. Toutefois, il importe que le STI demeure vigilant
quant aux risques auxquels il peut être confronté dans pareille situation.
Au terme de l’établissement de ses besoins, le STI avait déterminé 35 profils de
compétences regroupés dans six groupes aux fins du lancement de l’appel d’offres. Comme
mentionné précédemment, le Groupe 6 n’a pas été attribué au terme de l’évaluation de la
seule soumission reçue.

Estimation des coûts
En ce qui a trait aux taux horaires utilisés pour l’estimation des coûts, ils correspondraient,
selon les propos de représentants du STI, aux taux moyens du marché en vigueur au
moment de la préparation de l’appel d’offres.
Tout comme pour les heures estimées, aucune documentation n’a pu nous être remise pour
appuyer les taux horaires utilisés dans les estimations de coûts. Une information fiable et
disponible est nécessaire au moment de l’évaluation des soumissions pour prendre des
décisions éclairées. Des statistiques portant sur les taux horaires du marché pour des
professionnels en informatique auraient dû se retrouver dans le dossier du STI appuyant les
estimations de coûts.
4.1.1.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de prendre les
mesures nécessaires afin :
 de documenter adéquatement ses besoins et l’estimation des coûts au cours de
ses futurs appels d’offres en matière de services professionnels;
 d’actualiser les fonctions stratégiques qui devraient être gardées à l’interne.
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Réponse de l’unité d’affaires :
Cette recommandation a déjà été appliquée partiellement dans le nouveau modèle
pour les appels d’offres en services professionnels pour des ressources d'appoint en
informatique, mis en place à l’automne 2015.
1. Le modèle propose une approche d’appels d’offres en plusieurs lots, pour mieux
répondre aux besoins. La méthode d’estimation des coûts existante, basée sur
les profils similaires de deux ententes-cadres comparables (2008-2012 et 20132015) sera enrichie en fonction des nouveaux appels d’offres. Une base de
connaissances sera mise en place pour mieux estimer les coûts. (Échéancier
prévu : juin 2017)
2. Un exercice exhaustif d'élaboration des profils de compétences a été mis sur pied
pour aligner les types de postes demandés aux pratiques du marché et
référentiels, permettre d'apprécier les nouveaux types de postes sur le marché et
identifier quels types de ressources sont ou seront critiques à court et moyen
termes. L’actualisation des fonctions stratégiques qui devraient être gardées à
l’interne sera finalisée dans le cadre du plan de développement de compétences.
(Échéancier prévu : juin 2017)

4.1.2. Analyse des options
4.1.2.A. Constatations
Selon les lignes directrices de la Politique d’approvisionnement de la Ville : « L’identification
des besoins doit aussi considérer les risques, contraintes et particularités de chaque projet
d’acquisition, et les options possibles. 2 ». Dans le cas présent, les options possibles
comprennent l’embauche, la formation de ressources internes ou le recours à des ressources
externes. Ces options devraient faire l’objet d’une analyse comparative au chapitre des coûts,
des délais, des risques et des avantages afin de permettre à l’administration municipale de
prendre une décision éclairée.
Le STI accorde beaucoup d’importance aux avantages du recours à des ressources externes,
comme la souplesse et la capacité de tirer parti de compétences spécialisées. L’embauche
et la formation de ses ressources internes pour certains profils de ressources n’ont été
considérées que dans la mesure où les postes étaient vacants. Implicitement, le STI
considérait que le recours à des ressources externes leur était imposé en raison des mesures
de rationalisation des effectifs qui se succèdent depuis quelques années à la Ville. De plus,
le STI soutient que les salaires non compétitifs offerts par la Ville pour ce type d’expertise
très spécialisée lui causeraient des difficultés lors du recrutement de ressources.
2

Selon la Politique d’approvisionnement de la Ville de Montréal, adoptée le 27 octobre 2011, section 7.1
« Planification et identification des besoins ».
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Malgré ces considérations, une analyse des options est incomplète si aucune comparaison
formelle liée à chacune d’elles n’est effectuée. Nous nous serions attendus à ce que le STI
étaye sa décision de recourir à des ressources externes par une analyse comparative
montrant que cette option était la plus avantageuse dans les circonstances.
4.1.2.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de prendre les
mesures nécessaires afin de s’assurer, à l’avenir, que sa décision de recourir aux
ressources externes est étayée au préalable par une analyse comparative des options
eu égard aux coûts, aux délais, aux risques et aux avantages de chacune d’elles.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le positionnement sur le sourçage, adopté à la fin de l’année 2015 a permis, d'une
part, de mettre en place des mécanismes standardisés de vigie de marché et, d'autre
part, de définir une grille d'analyse des coûts totaux de possession. Cette approche
est en pilotage et sera déployée à toutes les unités d'affaires du Service des TI.
(Échéancier prévu : décembre 2016)

4.1.3. Sollicitation du marché et mise en concurrence
4.1.3.A. Constatations
La sollicitation du marché vise à mettre plusieurs entreprises en concurrence afin d’obtenir
le service recherché au meilleur prix possible, tout en respectant le cadre réglementaire.

Nombre de soumissions conformes
En mai 2012, les instances ont autorisé le lancement de l’appel d’offres public no 12-11916,
lequel a été publié en juillet. Cet appel d’offres a fait l’objet de trois addenda. Il est à noter
que le deuxième addenda a engendré des changements substantiels au devis ainsi que des
changements à la grille d’expérience détaillée des profils de ressources demandés.
Des 36 preneurs des documents d’appel d’offres, seulement 14 d’entre eux ont présenté une
soumission. En excluant le Groupe 63, 13 firmes différentes ont présenté une soumission,
certaines pour plus d’un groupe. Le comité de sélection a ainsi procédé, dans les faits, à
l’évaluation technique de 31 soumissions.

3

Nous avons exclu de notre analyse le Groupe 6 – Spécialité télécommunications étant donné que ce marché
n’a pas été attribué, la seule soumission reçue n’ayant pas atteint la note de passage.
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Le suivi effectué par le Service de l’approvisionnement montre que seulement 5 des
22 firmes n’ayant pas soumissionné ont remis le formulaire « Avis de désistement ». Ces
firmes ont principalement invoqué qu’elles n’avaient pas la capacité de répondre aux
demandes de l’appel d’offres ou ne pouvaient garantir la disponibilité des ressources pour
toute la durée des ententes-cadres.
Dans les circonstances, nous nous serions attendus à ce que des mesures additionnelles
soient prises auprès des firmes qui n’ont pas remis ce formulaire afin de mieux circonscrire
les raisons de ces désistements et de permettre d’apporter, le cas échéant, les correctifs qui
s’imposent aux appels d’offres éventuels.
Les résultats de l’évaluation technique des 31 soumissions reçues pour les marchés
attribués à la suite de cet appel d’offres sont présentés dans le tableau 2.
Tableau 2 - Résultats de l’évaluation technique des soumissions reçues
Nom de la firme/Note obtenue

Groupe 1

Groupe 2

1. Cofomo

71,5 %

67,8 %

2. Systématix

73,8 %

71,8 %

3. CGI

79,3 %

77,4 %

4. Fujitsu

79,0 %

78,5 %

Groupe 3

Groupe 4

80,3 %

78,5 %
81,9 %

5. Dessau

Groupe 5

80,6 %
78,9 %

6. LGS

72,9 %

75,9 %

7. Facilité

70,0 %

65,5 %

71,0 %

8. C.I.A.

69,3 %

67,0 %

66,0 %

9. Groupe Conseil OSI

68,9 %

63,3 %

59,8 %

10. GFI Solutions d’affaires

64,5 %

65,5 %

11. TechSolCom

54,1 %

59,6 %

12. Telus

69,0 %

55,5 %

13. Pro2p

59,4 %

Soumissions conformes

6

4

2

2

2

16

Nombre de soumissions

10

11

4

4

2

31

60,0 %

36,4 %

50,0 %

50,0 %

100,0 %

51,6 %

% de soumissions conformes

Légende :
Note de l’adjudicataire
Nombre de firmes considérées conformes ayant obtenu la note de passage de 70 points : 7
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Voici les principaux constats qui se dégagent de notre analyse :
 Un peu plus de 50 % des soumissions reçues ont obtenu une note supérieure ou égale
à 70 % et, par conséquent, ont été jugées conformes;
 7 des 15 soumissions jugées non conformes ont obtenu une note près du seuil minimal
de 70 %;
 Seulement 4 des 11 soumissions du Groupe 2 ont été jugées conformes, soit 36,4 %;
 Peu de soumissionnaires ont présenté une offre pour les Groupes 3, 4 ou 5 et, de surcroît,
seulement 50 % d’entre eux ont été jugés conformes pour les Groupes 3 et 4. À noter
que la valeur des ententes de ces deux groupes représente 50 % de la valeur totale des
ententes conclues dans le cadre de cet appel d’offres.
Selon la grille d’évaluation, les critères portant sur la capacité de production, l’expérience et
l’expertise de la firme ainsi que sur l’expérience et l’expertise de son équipe représentent
80 % de la note intérimaire. Nous constatons que les firmes de plus petite envergure ont
obtenu des résultats plus faibles sur ces critères. Soulignons que les firmes retenues
emploient toutes plus de 100 employés. Il est raisonnable de penser que ces critères
favorisent de facto les firmes de plus grande envergure au détriment des plus petites.
Les causes de non-conformité des soumissions rejetées n’ont pas été analysées et
documentées dans le dossier de l’appel d’offres. Nous nous serions attendus à ce qu’elles
le soient eu égard aux principes de saine gestion et compte tenu du faible taux de conformité
des offres reçues.
Le faible taux de réponse à l’appel d’offres, les explications obtenues des avis de désistement
de même que les résultats de l’évaluation technique de chacune des soumissions suggèrent
que l’envergure des contrats est problématique et qu’elle a pu avoir pour effet de limiter la
concurrence.
À notre avis, le STI devrait envisager des solutions afin d’amener plus de firmes à
soumissionner sur ses appels d'offres éventuels en matière de services professionnels. À
titre d’exemple, le regroupement des profils et l’envergure des appels d’offres pourraient être
revus, ou encore ceux-ci pourraient être modulés de manière qu’il y ait plus d’un adjudicataire
par groupe de familles de profils. En favorisant l’accès des plus petites firmes aux contrats
de la Ville, le STI assure une plus grande égalité des chances envers ses fournisseurs
potentiels tout en favorisant l’obtention du meilleur prix.
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4.1.3.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de prendre les
mesures nécessaires afin de favoriser une plus grande concurrence lors des futurs
appels offres en matière de services professionnels.
Réponse de l’unité d’affaires :
Cette recommandation a déjà été appliquée dans le nouveau modèle d’appel d’offres
en services professionnels pour des ressources d'appoint en informatique, utilisé à
l’automne 2015.
Le modèle propose une approche d’appels d’offres en plusieurs lots pour favoriser la
concurrence. Il préconise la vigie de marché des fournisseurs potentiels au Québec
et l’envoi, par le Service de l'approvisionnement, d'un avis d'émission d'appel d'offres.
Il respecte le cadre législatif et réglementaire auquel est soumise la Ville. (Complété)
4.1.3.C. Recommandation
Nous recommandons au Service de l’approvisionnement en concertation avec le
Service des technologies de l’information :
 de solliciter les preneurs de cahiers des charges n’ayant pas remis le formulaire
« Avis de désistement » afin d’obtenir de ces derniers les raisons pour lesquelles
ils n’ont pas soumissionné;
 d’analyser les causes du rejet des soumissions au terme de leur évaluation
technique lorsque le taux de non-conformité excède un seuil considéré élevé,
et ce, dans l’optique d’apporter, le cas échéant, des modifications aux futurs appels
d’offres en matière de services professionnels liés aux technologies de l’information.
Réponses des unités d’affaires :
SERVICE DE L’APPROVISIONNEMENT
Les agents d’approvisionnement compilent les informations du formulaire Avis de
désistement à soumissionner. S'ils constatent et sont en mesure d'identifier les
fournisseurs qui n'ont pas remis ce formulaire dûment rempli, ils appellent ceux-ci afin
de connaître les raisons du désistement à soumissionner et inscrivent celles-ci dans
le GDD. S'il y a lieu, ils indiquent, toujours dans le GDD et le dossier, les actions à
prendre pour le prochain appel d'offres.
Le Service de l’approvisionnement va s’assurer d’ajouter au répertoire actuel de suivi,
un fichier qui compile les raisons pour lesquelles les soumissionnaires se sont retirés
du processus d’appel d’offres.
L’équipe de la Division des pratiques et contrôles fera un échantillonnage de façon
périodique (au trimestre) pour s’assurer que le fichier des raisons des désistements
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est ajouté au répertoire qui consigne des documents d’appels d’offres. (Échéancier
prévu : juin 2016)
Commentaires du vérificateur général :
Nous notons que le plan d'action n'aborde pas le deuxième volet de
notre recommandation concernant l'analyse des causes de rejet des
soumissions au terme de leur évaluation technique lorsque le taux de
non-conformité excède un seuil considéré élevé.
Compte tenu de l’heure de tombée de la production de notre rapport
annuel, nous n'avons pu obtenir le plan d'action amendé. Nous
poursuivrons les démarches entreprises à cette fin ultérieurement.
SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Le STI suivra les directions qui seront émises par le Service de l’approvisionnement
selon leur plan d’action.
Extrait du plan d’action du Service de l’approvisionnement pour le 4.1.3.C :
« Les agents d’approvisionnement compilent les informations du formulaire Avis de
désistement à soumissionner. S'ils constatent et sont en mesure d'identifier les
fournisseurs qui n'ont pas remis ce formulaire dûment rempli, ils appellent ceux-ci afin
de connaître les raisons du désistement à soumissionner et inscrivent celles-ci dans
le GDD. S'il y a lieu, ils indiquent, toujours dans le GDD et le dossier, les actions à
prendre pour le prochain appel d'offres.
Le Service de l’approvisionnement va s’assurer d’ajouter au répertoire actuel de suivi,
un fichier qui compile les raisons pour lesquelles les soumissionnaires se sont retirés
du processus d’appel d’offres.
L’équipe de la Division des pratiques et contrôles fera un échantillonnage de façon
périodique (au trimestre) pour s’assurer que le fichier des raisons des désistements
est ajouté au répertoire qui consigne des documents d’appels d’offres. » (Échéancier
prévu : non applicable pour le Service des TI)

Taux horaires soumissionnés
Le tableau 3 présente l’écart entre les montants de la soumission de l’adjudicataire et ceux
de l’estimation interne pour chacun des groupes.
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Tableau 3 – Écart entre la soumission de l’adjudicataire et l’estimation interne
Firme

Soumission de
l’adjudicataire

Estimation
interne

Écart en ($)

Écart en %

1. Cofomo

7 212 388 $

9 581 886 $

(2 369 498 $)

-24,7 %

2. Systematix

8 039 960 $

8 897 042 $

(857 082 $)

-9,6 %

3. CGI

2 460 833 $

2 726 327 $

(265 494 $)

-9,7 %

13 773 059 $

13 436 557 $

336 502 $

+2,5 %

948 164 $

1 131 871 $

(183 707 $)

-16,2 %

4. DMR- Fujitsu
5. Dessau

Conformément au Règlement sur la Commission permanente du conseil d’agglomération sur
l’examen des contrats, le comité exécutif a confié à la Commission l’examen des soumissions
des adjudicataires éventuels des Groupes 1 et 4. En effet, cet examen devait être effectué
dans le cas du Groupe 1 parce que l’écart entre le prix soumis et l’estimation interne était
supérieur à 20 %, alors que dans le cas du Groupe 4, le montant de la soumission était
supérieur à 10 M$.
Au terme de son questionnement sur les écarts entre les estimations internes et les prix
soumis ainsi que sur l’ampleur des changements introduits par le second addenda, la
Commission a statué que le processus d’appel d’offres était conforme. À noter que le
sommaire décisionnel fait mention que les écarts entre les estimations internes et les prix
soumis pour les Groupes 1 et 5 s’expliquent essentiellement par des taux horaires
soumissionnés inférieurs aux taux moyens du marché.
Effectivement, notre analyse révèle des écarts importants entre les taux horaires estimés et
ceux soumis par l’adjudicataire de même qu’entre ceux soumis par les soumissionnaires
dans ces groupes, mais également dans les autres groupes. Dans certains cas, nous notons
que les taux soumis par l’adjudicataire sont disproportionnés (voir le tableau 4 ci-après).
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Tableau 4 – Comparaison du taux horaire de l’adjudicataire avec l’estimation
de la Ville et avec le taux horaire moyen soumis
par tous les soumissionnaires conformes (par profil)
Écart
Adjudicataire /
Estimation

Écart
Adjudicataire /
Moyen

Groupe 1 – Gestion de projet – Architecture – Sécurité
 Chef de projet

-38,4 %

-22,2 %

 Spécialiste en gestion de changement

-39,8 %

-27,2 %

 Architecte de données

-23,9 %

-6,8 %

 Architecte technologique

-20,2 %

-4,8 %

 Architecte en applications

-16,6 %

0,3 %

 Architecte en entrepôts de données

-20,2 %

-8,5 %

 Spécialiste en sécurité informatique

36,6 %

0,0 %

Groupe 2 – Développement de système
 Analyse d’affaires

0,4 %

-6,2 %

 Analyste fonctionnel Oracle

-16,9 %

-11,5 %

 Analyste-programmeur Oracle

-18,3 %

-9,3 %

 Administrateur de base de données
 Analyste fonctionnel
 Analyste en assurance qualité
 Analyste-programmeur orienté objet
 Administrateur de bases de données relationnelles
 Analyste fonctionnel en applications Web
 Analyste-programmeur en applications Web

5,4 %

3,7 %

-16,0 %

-13,6 %

-8,3 %

-4,3 %

-13,7 %

-10,5 %

2,2 %

3,4 %

-4,0 %

-5,1 %

-11,5 %

-7,1 %

Groupe 3 – Développement systèmes spécialisés
 Administrateur de systèmes (Z/OS)

-8,3 %

11,1 %

-14,9 %

-6,3 %

-0,8 %

3,0 %

-14,8 %

-11,8 %

-3,5 %

1,2 %

1,2 %

2,0 %

-3,9 %

-10,0 %

6,1 %

-4,8 %

 Architecte technologique E-business Suite d’Oracle

-7,3 %

3,2 %

 Administrateur de base de données E-business Suite

-8,7 %

3,0 %

 Analyste technique E-business Suite d’Oracle

-2,4 %

0,3 %

 Analyste-programmeur E-business Suite d’Oracle

42,3 %

-3,8 %

 Analyste fonctionnel E-business Suite d’Oracle

41,1 %

1,9 %

4,3 %

-2,0 %

 Architecte spécialisé en géomatique

-35,2 %

-22,7 %

 Analyste système en géomatique

-13,9 %

-6,8 %

21,3 %

2,3 %

 Analyste fonctionnel (Natural/Adabas/IDMS, Cobol, […])
 Analyste-programmeur (Natural/Adabas/IDMS, Cobol, […])
 Administrateur Notes
 Développeur Notes
Groupe 4 – Solutions intégrées ERP Oracle
 Spécialiste en solutions intégrées
 Architecte d’affaires et applicatifs solutions intégrées
 Analyste fonctionnel en solutions intégrées

 Administrateur de systèmes E-business Suite d’Oracle
Groupe 5 – Géomatique

 Analyste-programmeur en géomatique
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Soulignons que des dispositions sont prévues dans les documents d’appel d’offres qui
permettent à la Ville de se prémunir face à une telle situation et visent à favoriser la
transparence du processus. En effet, en vertu des articles 23.2 et 9.6 de la
section 1 « Instructions aux soumissionnaires », la Ville peut, d’une part, demander des
informations additionnelles sur les prix soumis pour permettre la bonne compréhension de
l’offre. D’autre part, elle peut rejeter une soumission dont le taux unitaire n’est pas
proportionné, soit lorsque ce taux est inférieur ou supérieur de 20 % à la moyenne des taux
unitaires présentés par tous les soumissionnaires.
Par conséquent, nous nous attendions à ce que le STI ait documenté adéquatement les
raisons de ces disproportions afin d’établir si la soumission de l’adjudicataire éventuel était
débalancée4 et que, le cas échéant, des mesures aient été prises en conséquence. Or, nous
n’avons retracé aucune évidence documentaire à cet égard.
À notre avis, il importe que le STI fasse preuve de vigilance accrue lorsque des signaux
d’alerte indiquent qu’une soumission peut être débalancée, comme dans le cas du profil du
chef de projet où le taux horaire est anormalement bas. Tout d’abord, il faut se questionner
sur l’exactitude des quantités estimées. Si, après examen, les quantités estimées sont
considérées comme représentatives des besoins, il faut s’interroger si l’octroi du contrat dans
ces conditions aura des répercussions dans l’éventuel processus de gestion contractuelle.
En effet, le STI s’expose ainsi à un risque plus élevé que la firme ne fournisse pas le profil
répondant aux exigences contractuelles ou qu’elle ne puisse combler ses demandes de
ressources. D’ailleurs, nous notons que les heures réelles pour le profil du chef de projet ne
représentent que 21 % des heures estimées. À cet égard, le STI nous a mentionné que la
firme n’a pu répondre qu’en partie à ses demandes relativement à ce profil.
4.1.3.D. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de prendre les
mesures nécessaires, lors de l’évaluation des futures soumissions, afin d’identifier,
s’il y a lieu, les taux horaires disproportionnés, d’en analyser les causes et de prendre
les mesures qui s’imposent dans les circonstances.
Réponse de l’unité d’affaires :
Dans le cadre de la mise en place de la base de connaissances pour l’estimation des
coûts, une procédure d’analyse des soumissions et de rapport afin d’identifier les
écarts sera mise en place. (Échéancier prévu : juin 2017)
4

Une soumission est considérée débalancée lorsqu’un soumissionnaire soumet un prix anormalement bas sur
un article dont il anticipe que la consommation sera moindre que celle prévue, ou l’inverse.
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Nombre d’heures estimées et consommation réelle
Le tableau suivant présente la consommation des heures pour chaque groupe/famille de
profils comparativement au nombre d’heures prévues au devis. Le détail de la consommation
des heures pour les Groupes 3 et 5 n’est pas présenté à cause de sa faible importance
relative.

Vérificateur général de la Ville de Montréal

212

Rapport annuel 2015

4.4. Ententes-cadres de services professionnels en TI
(Service des technologies de l’information)

Tableau 5 – Comparaison entre le nombre d’heures estimées
et la consommation réelle (par profil)
Taux
horaires
Contrat

Heures
estimées
3 ans

Écart
entre
réelles /
estimées

Heures
réelles
2,5 ans

Ratio
heures
réelles /
estimées

Groupe 1 – Gestion de projet – Architecture – Sécurité
85,00 $
 Chef de projet
83,00 $
 Spécialiste en gestion de changement
105,00 $
 Architecte de données
110,00 $
 Architecte technologique
115,00 $
 Architecte en applications
110,00 $
 Architecte en entrepôts de données
115,00 $
 Spécialiste en sécurité informatique

10 290
7 350
9 922
9 922
9 922
9 922
3 675

2 146
14 590
–
3 033
13 506
–
–

(8 144)
7 240
(9 922)
(6 889)
3 584
(9 922)
(3 675)

21 %
199 %
0%
31 %
136 %
0%
0%

Total Groupe 1

61 003

33 275

(27 728)

55 %

7 350
8 820
8 820
8 820
8 820
6 615
8 820
8 820
8 085

29 987
6 732
15 541
590
3 218
179
3 162
937
238

22 637
(2 088)
6 721
(8 230)
(5 602)
(6 436)
(5 658)
(7 883)
(7 847)

408 %
76 %
176 %
7%
36 %
3%
36 %
11 %
3%

8 085

742

(7 343)

9%

83 055

61 326

(21 729)

74 %

25 725

2 406

(23 319)

9%

13 230
11 760
11 760
11 760
11 760
11 760
11 760
11 760
11 760

9 964
10 746
3 782
9 275
2 380
3 277
–
–
277

(3 266)
(1 014)
(7 978)
(2 485)
(9 380)
(8 483)
(11 760)
(11 760)
(11 483)

75 %
91 %
32 %
79 %
20 %
28 %
0%
0%
2%

107 310

39 701

(67 609)

37 %

12 495

–

(12 495)

0%

289 588

136 708

(152 880)

53 %

Groupe 2 – Développement de système











92,00 $
Analyse d’affaires
81,00 $
Analyste fonctionnel Oracle
72,00 $
Analyste-programmeur Oracle
99,00 $
Administrateur de BD
77,00 $
Analyste fonctionnel
84,00 $
Analyste en assurance qualité
76,00 $
Analyste-programmeur orienté objet
96,00 $
Administrateur de BD relationnelles
88,00 $
Analyste fonctionnel en applications Web
Analyste-programmeur en applications
78,00 $
Web
Total Groupe 2
Groupe 3 – Développement systèmes spécialisés
Total Groupe 3
Groupe 4 – Solutions intégrées ERP Oracle
139,50 $
 Spécialiste en solutions intégrées
110,50 $
 Architecte d’aff. et applicatifs sol. intégrées
108,10 $
 Analyste fonctionnel en sol. intégrées
127,90 $
 Architecte tech. E-business Suite d’Oracle
110,50 $
 Administrateur de BD E-business Suite
104,70 $
 Analyste technique E-business Suite
87,20 $
 Analyste-programmeur E-business Suite
108,10 $
 Analyste fonctionnel E-business Suite
104,70 $
 Administrateur de systèmes E-business
Total Groupe 4
Groupe 5 – Géomatique
Total Groupe 5
Total de tous les groupes
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À six mois de l’échéance des ententes, d’une durée prévue de 36 mois, nous constations
que moins de 50 % des heures estimées initialement au devis ont été utilisées. En outre,
nous notions que plusieurs des profils prévus à ces ententes n’ont aucunement été utilisés.
À notre avis, cette situation dénote une planification déficiente des besoins par le STI, ce qui
a pu avoir pour effet de limiter la concurrence. En effet, il est raisonnable de penser que des
firmes n’ayant pas soumissionné parce qu’elles estimaient ne pas avoir la capacité pour
répondre à la demande de la Ville auraient pu le faire si ces besoins avaient été mieux prévus.
L’ampleur des écarts constatés entre les heures prévues et les heures réelles pose un
questionnement sur la capacité véritable du STI à planifier adéquatement ses besoins en
ressources externes sur un horizon de trois ans. En effet, le STI est notamment tributaire des
aléas entourant les changements dans les priorités des projets TI du fait qu’il n’y a pas
d’engagement ferme de la part de l’administration municipale à l’égard de la réalisation du
PTI. En outre, les déficiences importantes que comporte la gouvernance des TI5, comme
l’absence d’orientations stratégiques en TI et de plan directeur du STI, constituent également
une entrave à une planification appropriée de ses besoins.
Nul doute qu’il est raisonnable d’anticiper que des écarts surviendront dans les besoins
planifiés sur un horizon de trois ans, mais certainement pas de l’ampleur de ceux
susmentionnés. Une telle situation risque, à notre avis, de miner l’intérêt des firmes
potentielles à soumissionner sur de futurs appels d’offres du STI, d’autant plus que les
modalités contractuelles ne comportent aucune garantie quant à des seuils minimaux
d’heures ou encore de clauses de réajustement de prix advenant un nombre d’heures réelles
inférieur ou supérieur à un pourcentage donné du nombre d’heures prévu.
Cette situation, conjuguée à nos constatations à l’égard du « Choix du mode contractuel » et
de la « Sélection de la ressource et confirmation de mandat » aux sections 4.1.4 et 4.2.2 du
présent rapport, nous amène à nous interroger à savoir si les ententes-cadres dans leur
forme actuelle constituent l’alternative la plus appropriée dans les circonstances.

5

Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal de 2014, chapitre 4.5 « Gouvernance des
technologies de l’information ».
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4.1.3.E. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de revoir la
pertinence de la formule d’entente-cadre actuellement préconisée en matière de
services professionnels, et ce, dans l’optique d’arrimer avec plus de justesse la
planification de ses besoins avec ses besoins réels et d’intéresser davantage les
firmes potentielles à soumissionner sur ses futurs appels d’offres.
Réponse de l’unité d’affaires :
L’analyse a été réalisée à l’été 2015 et la formule d’ententes-cadres par lots pour
combler nos besoins en ressources d’appoint pour des projets (autres que majeurs
ou à l’intérieur d’un programme) est la meilleure option, étant donné la très faible
quantité de ressources spécialisées disponibles au sein du Service des TI.
Depuis l’automne 2015, des appels d’offres pour des ressources d’appoint par
programmes ou projets majeurs TI ont été lancés (Bureau de demain, Gestion des
actifs municipaux, Approvisionnement III). Une vigie de marché des fournisseurs
potentiels au Québec a été réalisée et le Service de l'approvisionnement a fait l’envoi
d'un avis d'émission d'appel d'offres pour intéresser davantage les firmes potentielles.
(Complété)

4.1.4. Choix du mode contractuel
4.1.4.A. Constatations
La Ville a préconisé le type de rémunération sur la base d’un taux horaire pour ses ententescadres de services professionnels liés aux TI. Le recours à ce type d’entente offre l’avantage
de réduire les délais administratifs du fait que le processus d’adjudication de contrats n’a pas
à être relancé et que l’approbation des instances n’a pas à être obtenue à l’égard de chacun
des mandats confiés. Ce mode de rémunération est généralement privilégié lorsque la
planification des travaux n’est pas précise.
Toutefois, le choix de ce mode contractuel fait en sorte que les firmes n’assument qu’une
faible part des risques liés à la réalisation des mandats qui leur sont confiés. En effet, les
ressources externes n’ont aucune obligation, dans les faits, à l’égard de la qualité des
livrables et du respect des délais prévus au mandat. De plus, les pénalités en cas de sousperformance sont difficilement applicables dans pareille relation contractuelle. Somme toute,
l’obligation des firmes se résume à fournir des ressources selon les demandes de la Ville et
les taux horaires convenus.
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Nous comprenons que la rémunération sur la base d’un taux horaire permet une plus grande
flexibilité et que le contrat à forfait ne se prête pas à tous les types de projets. Néanmoins,
compte tenu de l’envergure de ses projets et de son expérience acquise dans ce domaine,
le STI devrait envisager des alternatives afin de transférer aux firmes une plus grande part
des risques.
L’allotissement pourrait être une des avenues possibles. Cette approche permet de garder
la maîtrise d’œuvre des projets en TI, de les segmenter en divers marchés de moindre
envergure et de mieux répartir les risques liés à l’exécution des contrats entre la Ville et ses
fournisseurs. Cependant, elle impose une solide planification des tâches et des livrables
sous-jacents.
4.1.4.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information, corrélativement à
la recommandation précédente, d’examiner la pertinence de recourir davantage à des
modes contractuels en vertu desquels les firmes assumeraient une plus grande part
des risques dans l’exécution des contrats en matière de services professionnels.
Réponse de l’unité d’affaires :
Une nouvelle stratégie de sourçage a été développée et mise en place en 2015. Elle
préconise différents types de sourçage, incluant un modèle où les firmes ont une plus
grande part de responsabilités. Par exemple, les services professionnels
d’intégrateur pour le projet Bureau de demain. (Complété)

4.2. Administration des ententes-cadres
À la suite de l’attribution des ententes-cadres, le STI devait mettre en place de saines
pratiques de gestion afin qu’elles soient utilisées conformément aux modalités contractuelles
et aux encadrements administratifs.

4.2.1. Partage des rôles et des responsabilités
4.2.1.A. Constatations
Le recours aux ententes-cadres requiert l’implication de divers intervenants internes (des
chargés de projet, des contrôleurs de projet et de portefeuille, un conseiller de la DPS) et
externes (des firmes et des consultants). La gestion des ententes-cadres commande donc
que leurs rôles et leurs responsabilités soient bien compris et départagés.
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Le Guide d’encadrement administratif – Utilisation des ententes-cadres en ressources
d’appoint informatiques précise les rôles et les responsabilités des intervenants au moment
de l’utilisation des ententes-cadres en ressources d’appoint informatique.
Sur la base des entrevues et de l’examen de documents, notre audit a permis de conclure
que, de façon générale, les rôles et les responsabilités des intervenants ont été définis
clairement, communiqués et assumés.

4.2.2. Processus de demande de ressource externe
4.2.2.A. Constatations
Le processus de demande de mandat pour une ressource externe sur entente-cadre permet
au STI, notamment, d’obtenir les compétences qui répondent à ses besoins et de contrôler
l’utilisation des sommes prévues à ces ententes. Ce processus comprend les étapes
suivantes : l’expression du besoin, l’analyse de conformité, la sélection de la ressource et la
confirmation du mandat.

Expression du besoin et analyse de conformité
Avant de recourir aux ententes-cadres, il importe au préalable de vérifier la disponibilité des
ressources internes. Or, aucun outil de gestion du temps et de planification ne permet au STI
de voir globalement et rapidement l’affectation de son effectif.
Bien que le STI s’apprête à intégrer la planification de l’ensemble de son effectif dans l’outil
Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM), l’absence d’une planification globale
maintenue à jour ne lui permet pas actuellement de s’assurer de l’utilisation optimale de ses
ressources internes.
À notre avis, le déclenchement du processus de demande de mandat pour une ressource
externe devrait être conditionnel à une validation préalable de la disponibilité des ressources
internes afin d’assurer une utilisation optimale des ressources du STI.
Selon le processus de « Demande de mandat » du STI, le recours à du personnel externe
devrait être exceptionnel durant les phases préalables à la réalisation d’un projet. Cette façon
de faire constitue en soi une bonne pratique. En effet, ces phases comportent notamment la
conception ainsi que l’approbation de la solution du plan du projet et du budget. Or, nous
avons été étonnés de constater que plusieurs ressources externes, remplissant des fonctions
stratégiques, étaient impliquées durant ces phases.
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Ces ressources externes ont d’ailleurs participé à l’élaboration d’un dossier d’affaires et d’une
demande de renseignements auprès de fournisseurs potentiels. De plus, certaines de ces
ressources contribueront prochainement à l’élaboration de l’appel d’offres qui s’en suivra.
Cette situation n’est pas sans risque et exige une diligence ainsi qu’une surveillance
particulière pour prévenir un cas de conflit d’intérêts.
À cet effet, des dispositions ont été prises par le STI auprès de la firme employant ces
ressources afin de se prémunir contre ce risque de conflit d’intérêts. Toutefois, ces
dispositions n’ont pas été formellement documentées. En outre, soulignons que ces mêmes
ressources n’ont pas signé d’entente de confidentialité avec la Ville bien qu’elles aient accès
ou aient eu accès à des renseignements sensibles et confidentiels.
Pareille situation place la Ville dans une position de vulnérabilité et peut compromettre
l’intégrité de son processus éventuel d’appel d’offres. Non seulement un engagement de
confidentialité devrait être signé dans un tel cas, mais des mesures devraient également être
prises afin de conserver la trace des personnes et des firmes ayant participé à ces phases
d’avant-projet.
Par ailleurs, la demande de mandat pour une ressource externe est concrétisée par la
complétion d’une fiche mandat. Cette fiche mandat est très importante dans le processus de
gestion des ententes-cadres puisqu’elle sert à formaliser les attentes du STI à l’égard du
profil recherché, des qualifications requises, de la description du mandat, des livrables, du
calendrier des travaux et des heures prévues.
Avant d’être transmise à la firme, la fiche mandat doit faire l’objet d’une analyse de conformité.
Pour obtenir un avis de conformité, la demande doit répondre à un besoin prévu au plan de
projet, la portée des travaux requis doit correspondre au profil recherché, et aussi bien le
budget du projet que les limites financières de l’entente doivent permettre d’encourir la
dépense.
Or, nous avons constaté que, de façon générale, la description du mandat n’était pas
complétée de façon uniforme. Elle manquait souvent de clarté, comportait peu de livrables
et de jalons spécifiques et se limitait souvent à une liste de tâches à accomplir. Des
descriptions reprenaient à peu de chose près les termes utilisés dans l’annexe A des
ententes-cadres pour décrire les activités du profil recherché, et ce, sans établir de lien avec
le projet.
Sans une définition claire des activités et des livrables pour appuyer la description des
travaux à effectuer, il est difficile de s’assurer que les travaux ont été effectivement réalisés
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et que les services ont été rendus conformément aux paramètres du mandat pour les
gestionnaires qui doivent en répondre. Pour cette raison, la description du mandat devrait
faire l’objet d’une attention particulière au moment de l’analyse de conformité.
En outre, nous avons constaté que la procédure actuelle ne prévoit pas que les fiches
mandats soient signées par les représentants du STI et de la firme ainsi par la ressource
fournie par cette dernière. Il nous apparaît essentiel que les fiches mandats soient signées
avant le début des travaux afin de formaliser l’engagement des parties et de faciliter la
résolution de différends éventuels qui pourraient survenir dans la réalisation du mandat.
Enfin, nous avons constaté que huit ressources externes ont été affectées à temps plein à
des mandats de la Ville depuis l’entrée en vigueur des ententes-cadres, en janvier 2013. Une
de ces ressources a même été affectée à temps plein pour une durée de cinq ans
antérieurement à janvier 2013.
Cette situation est contraire à l’esprit des ententes-cadres et à l’objet de l’approbation des
instances disant que celles-ci visent la rétention de services d’appoint. Nous sommes d’avis
que les tâches exécutées par ces ressources externes auraient dû être confiées à des
ressources internes, et ce, tant pour des raisons de coût que de préservation de l’expertise.

Sélection de la ressource et confirmation de mandat
Rappelons que l’un des critères de l’évaluation des offres, comptant pour 20 % de la note
intérimaire, porte essentiellement sur la compétence et la disponibilité du chargé de compte
et de son équipe. Un autre critère, celui-ci portant sur la capacité de production de la firme
et comptant pour 30 % de la note intérimaire, sert à évaluer, entre autres choses, la
conformité des ressources proposées en fonction des expertises ciblées ainsi que le
mécanisme de relève mis en place pour pallier l’éventualité où une ressource affectée à un
mandat Ville n’est plus disponible.
Nous avons constaté que seulement 8 des 346 ressources proposées dans les soumissions
des adjudicataires ont fourni des services au STI. Dans tous les autres cas, ce ne sont pas
des ressources proposées dans les soumissions qui apparaissaient aux factures examinées.
La substitution de ressources est donc la norme plutôt que l’exception. En outre, lorsqu’une
demande de ressource est effectuée, aucun parallèle n’est effectué avec les ressources
présentées par la firme dans sa soumission.
Hormis le mécanisme de relève susmentionné, les dispositions contractuelles sont muettes
quant aux modalités entourant l’obligation de l’adjudicataire de fournir le personnel désigné
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dans sa soumission ou celles relatives à son remplacement. Cette situation induit le risque
que les firmes aient remplacé les candidatures proposées dans leur soumission par des
ressources moins expérimentées lors de l’exécution des mandats. Ainsi, le STI pourrait ne
pas avoir obtenu une juste valeur pour les services rendus en contrepartie des dollars
dépensés. Il importe, à notre avis, d’atténuer ces risques dans le futur en instaurant des
mesures visant à s’assurer que, au moment de la substitution d’une ressource proposée par
une autre, cette dernière satisfait aux exigences de l’entente en matière de compétences et
d’expérience.
Par ailleurs, nous avons relevé plusieurs fiches mandats dont les qualifications exigées
étaient moindres que celles prévues pour le profil défini de l’entente-cadre. Dans ces cas,
nous sommes d’opinion que le STI n’a pas obtenu une juste valeur pour les services rendus
en contrepartie des dollars dépensés. Il importe à l’avenir que le STI s’assure que les
compétences et l’expérience indiquées sur la fiche mandat sont équivalentes à celles
énoncées dans les critères d’évaluation des soumissions.
Aussi, nous avons constaté que le profil de certaines ressources sélectionnées ne répondait
pas aux exigences des ententes-cadres, notamment quant au niveau de diplomation ou au
nombre d’années requises. Bien que ce ne soit pas prévu dans les dispositions contractuelles,
il appert que le STI aurait pris en considération, dans ces cas, un facteur d’équivalence
académique – années d’expérience. Cette façon de faire est une pratique reconnue qui
devrait être prise en compte dans l’élaboration des futurs appels d’offres, du moins dans le
cas des profils autres que ceux des professions à exercice exclusif.
Enfin, nous avons constaté que des profils des ententes-cadres ont été utilisés à d’autres
fins que celles prévues. En effet, les profils Analyste d’affaires et Chef de projet ont été
utilisés pour recruter des ressources qui, dans les faits, ont exercé respectivement des
responsabilités de Technicien et de PCO. Cette situation est inacceptable et ces cas auraient
dû faire l’objet d’une entente contractuelle distincte des ententes-cadres de la part du STI.

Engagement de confidentialité
L’engagement de confidentialité établit les termes et les conditions que devra respecter la
ressource externe qui aura accès à de l’information confidentielle dans le cadre de son
mandat. Le formulaire, dans sa forme actuelle, est silencieux quant à des aspects importants,
tels que la durée de l’obligation ainsi que le lien contractuel entre la ressource externe et la
firme. En outre, il traite seulement de la possibilité de sanctions par des recours judiciaires.
À notre avis, le contenu actuel de l’engagement de confidentialité devrait être revu afin de
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mieux prémunir la Ville de tout risque de divulgation et d’utilisation d’informations privilégiées
obtenues dans le cadre des travaux réalisés par des ressources externes.
En vertu des dispositions contractuelles, le personnel de l’adjudicataire doit signer une clause
les liant à la confidentialité quant au traitement des informations traitées dans le cadre du
contrat6. Or, nous avons constaté que cette obligation n’a pas été respectée dans certains
des mandats analysés. Cette situation représente un risque pour la Ville et la rend plus
vulnérable à la fuite d’informations confidentielles.
4.2.2.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de prendre les
mesures nécessaires pour améliorer le processus de Demande de ressource externe,
de manière que :
 le déclenchement de la demande soit subordonné à une validation préalable de la
disponibilité de ses ressources internes;
 le recours à des ressources externes appelées à exercer des fonctions
stratégiques soit encadré de façon appropriée, et ce, plus particulièrement celles
devant être exceptionnellement affectées aux phases préalables à la réalisation
d’un projet;
 les fiches mandats précisent systématiquement les activités et les livrables à
réaliser en lien avec le projet ainsi que le calendrier des travaux et les heures
prévues, et qu’elles soient signées par les parties prenantes;
 les ressources proposées par les firmes satisfassent aux exigences des ententescadres en matière de compétences et d’expérience, et ce, plus spécifiquement lors
d’une substitution de ressource proposée dans leur soumission;
 le contenu de l’entente de confidentialité soit révisé;
 l’entente de confidentialité soit signée par les ressources externes préalablement
à leur affectation à un mandat.
Réponse de l’unité d’affaires :
Suite à l'adoption des positionnements sur la gestion de portefeuille et le sourçage,
plusieurs chantiers du BDP ont été démarrés, dont un sur la gestion de la capacité et
de la disponibilité des ressources. Un autre chantier touche la méthodologie de projet
et couvrira les modèles et les procédures de gestion, comme les fiches mandats.
(Échéancier prévu : juin 2017)

6

Pour les ressources affectées à des mandats concernant la sécurité publique, une enquête de réputation est
exigée et réalisée par le SPVM.
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Des directives encadrant les services professionnels et les pratiques contractuelles
pour le cycle de vie d’un projet (incluant les phases préalables au projet) ont été
documentées et sont en cours de déploiement. Elles sont suivies en amélioration
continue.
En 2015, la DPS a été créée afin d’assurer un suivi indépendant des pratiques
contractuelles au Service des TI. Elle procède actuellement à la mise en place de
pratiques d'évaluation des fournisseurs (consécutivement à l'adoption de la Loi 8).
Une révision du modèle d’entente de confidentialité est prévue, en concertation avec
le Service des affaires juridiques. (Échéancier prévu : décembre 2016)
4.2.2.C. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information d’inclure dans ses
futurs appels d’offres en matière de services professionnels des dispositions relatives
aux obligations de l’adjudicataire à l’égard de la disponibilité du personnel désigné
dans sa soumission et de son remplacement.
Réponse de l’unité d’affaires :
Cette recommandation a déjà été appliquée dans le nouveau modèle d’appel d’offres
en services professionnels pour des ressources d'appoint en informatique, utilisé à
l’automne 2015.
Un critère éliminatoire a été défini pour l’appel d’offres en ressources d’appoint en
informatique couvrant l’ensemble des besoins du Service des TI, permettant de
valider la capacité historique de la firme pour le placement de ressources. (Complété)
4.2.2.D. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information d’examiner la
pertinence de prévoir dans ses futurs appels d’offres en matière de services
professionnels une formule d’équivalence académique – années d’expérience aux
fins de l’évaluation des ressources proposées.
Réponse de l’unité d’affaires :
Cette recommandation a déjà été appliquée dans le nouveau modèle d’appel d’offres
en services professionnels pour des ressources d'appoint en informatique, utilisé à
l’automne 2015 au niveau de la grille d’évaluation des soumissions. (Complété)
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4.2.3. Contrôle des coûts et des échéanciers
4.2.3.A. Constatations
Dès que la ressource est sélectionnée par le STI, s’enclenche le suivi de la réalisation du
mandat qui repose sur plusieurs activités, telles que la demande d’achat, l’engagement des
fonds, le suivi des bons de commande, la saisie et l’approbation du temps, la facturation,
l’autorisation de paiement et, le cas échéant, le renouvellement du mandat.

Demande d’achat et bon de commande
Depuis le rapatriement des postes de conseillers financiers et d’approvisionnement dans
leurs services respectifs, en janvier 2014, une demande d’achat est préparée afin de réserver
les fonds requis selon le mandat. Cette responsabilité a été attribuée à l’époque au PCO
portefeuille et devait être pour une période temporaire.
Or, au moment de notre audit, le PCO portefeuille assumait toujours cette responsabilité en
plus de devoir préparer des virements budgétaires au projet. À notre avis, confier de telles
responsabilités au PCO portefeuille n’est certes pas une utilisation judicieuse de son
affectation. En effet, le temps qu’il consacre à ces aspects administratifs diminue d’autant sa
disponibilité pour exercer des activités de contrôle sur les projets.
Une fois approuvés par le gestionnaire du STI, l’information contenue sur la demande
d’achats ainsi que les documents qui y sont joints sont validés par le Service de
l’approvisionnement qui procède, par la suite, à la création du bon de commande. Avant
d’être libéré, le bon de commande est révisé par le Service des finances qui doit s’assurer
du respect des limites financières de l’entente-cadre. Pour ce faire, le Service des finances
doit pouvoir disposer d’une information fiable.
Or, le fichier fourni à cet effet par le STI ne reflète pas fidèlement les soldes à jour des bons
de commande afférents à chacun des mandats relatifs à l’entente-cadre. Cette situation
s’explique, d’une part, par la non-mise à jour du fichier des bons de commande et, d’autre
part, par l’absence de suivi permettant de rapprocher les montants autorisés de ceux-ci avec
la facturation correspondante. La DPS considère que cette situation devrait être régularisée
dès qu’elle aura été en mesure de pourvoir tous ses postes.
Par conséquent, l’intervention du Service des finances est, à notre avis un exercice futile
dans ce contexte. Par ailleurs, ces carences ne permettent pas au STI d’effectuer un suivi
financier approprié des ententes-cadres.
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Saisie et approbation du temps
L’outil EPM utilisé par le STI devrait lui permettre de planifier les activités, de gérer les
ressources ainsi que de suivre l’avancement et les coûts liés à ses projets. Pour chacune
des étapes d’un projet, des tâches et des livrables sont assignés aux ressources.
La ressource externe doit, en vertu de l’article 11.1 du devis, consigner le temps qu’elle
consacre aux tâches de son mandat qui lui ont été attribuées par son chargé de projet dans
EPM. Chaque semaine, ce dernier doit valider les heures imputées au projet par la ressource
externe et le chef de projet approuve celles-ci pour qu’une feuille de temps automatisée
puisse en être extraite. La feuille de temps doit être signée par la ressource externe et par le
gestionnaire responsable du projet. La signature de ce dernier fait état de son approbation
de la réception des services.
Par contre, certaines équipes de projet privilégient l’utilisation d’une feuille de temps
manuelle plutôt que celle générée automatiquement par le système étant donné que certains
gestionnaires souhaitent obtenir des détails qui n’apparaissent pas sur la feuille de temps
automatique. À notre avis, l’utilisation d’une feuille de temps manuelle est inacceptable et
induit un risque élevé d’erreur et de falsification. Si jugée opportune, la configuration d’EPM
devrait être revue afin que la feuille de temps générée automatiquement réponde aux besoins
de tous les utilisateurs.
Bien que l’utilisation de la feuille de temps générée automatiquement permette de mieux
gérer ces risques, nous avons relevé des lacunes significatives dans les fonctionnalités
d’EPM ainsi que dans les différentes façons de faire des équipes de projet. En résumé, les
modalités entourant la délégation d’accès peuvent faire en sorte que la séparation des
fonctions incompatibles ne soit pas respectée. Qui plus est, la DPS, responsable de vérifier
la facturation, ne peut détecter cette situation, car la trace numérique des délégations
effectuées n’est visible qu’à certains utilisateurs d’EPM. Par ailleurs, il est possible de
modifier a posteriori les feuilles de temps autorisées, et ce, en raison du choix effectué par
le STI au moment de l’établissement des paramètres initiaux dans EPM. Enfin, la
fonctionnalité « Sélectionner tout » permet de valider en bloc toutes les imputations de temps
d’une semaine de l’ensemble des ressources affectées à un projet.
À notre avis, ces lacunes exposent le STI au risque que les feuilles de temps ne représentent
pas fidèlement le temps effectivement travaillé par les ressources externes sur les différents
mandats.
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Facturation et autorisation de paiement
Selon les modalités contractuelles, la firme doit émettre mensuellement, à l’attention de la
DPS, une facture correspondant aux heures travaillées par les ressources externes sur les
différents mandats au cours de la période de référence. Il va de soi que la facturation doit
être notamment étayée par des feuilles de temps signées par la ressource externe et dûment
autorisée par le représentant désigné du STI.
Avant d’autoriser le paiement d’une facture, la DPS s’assure de la conformité des taux
horaires et des profils ainsi que de la concordance du nombre d’heures facturées avec les
feuilles de temps, puis vérifie les calculs.
Les procédés d’audit que nous avons effectués à cet égard n’ont révélé aucune erreur pour
les factures que nous avons examinées par voie d’échantillonnage. Toutefois, nous n’avons
retracé aucune évidence des validations de la facturation effectuée par la DPS. Il importe, à
notre avis, que la DPS laisse une trace de ces validations afin d’attester que les points de
contrôles ont effectivement été effectués.
Cependant, nous avons constaté que plusieurs feuilles de temps de notre échantillon ne
portaient pas la signature du représentant désigné du STI. En outre, nous avons relevé plus
de deux cents feuilles de temps dont le paiement a été autorisé sans que la feuille de temps
ne soit signée par la ressource externe. Nous avons même relevé au moins deux cas où la
ressource externe n’a signé aucune de ses feuilles de temps au soutien des factures
soumises en son nom par la firme pour toute la période de son affectation à la Ville. Ces
situations posent un questionnement certain quant à l’authenticité des heures facturées.
Par ailleurs, nous avons noté des écarts entre le nombre d’heures globalement facturées
pour certaines ressources externes et les heures imputées dans EPM. D’une part, ces écarts
s’expliquent par le fait que les ententes-cadres ont été utilisées pour répondre à des besoins
d’une autre unité d’affaires que le STI. Pourtant, le dossier décisionnel stipulait clairement
que ces ententes étaient destinées à l’usage exclusif du STI. De plus, les résolutions des
conseils municipal et d’agglomération entérinant ces ententes stipulent que celles-ci ont pour
« but de supporter la réalisation de différents projets du STI ». Ainsi, des crédits autorisés
par les instances ont été utilisés à d’autres fins que celle prévue sans qu’une autorisation
préalable n’ait été obtenue ni qu’une reddition de comptes n’ait été effectuée.
D’autre part, il appert que, contrairement aux dispositions contractuelles et aux
encadrements du STI, certaines ressources n’étaient pas tenues de consigner leurs heures
travaillées dans EPM au cours de 2013 et 2014. Ainsi, le nombre d’heures facturées pour
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plusieurs ressources est supérieur au nombre d’heures imputées dans EPM. Cette situation
amplifie le questionnement évoqué précédemment quant à l’authenticité des heures
facturées et met en cause la fiabilité des données dans EPM pour effectuer le suivi des
projets. Les raisons de ces écarts, même s’ils nous ont été justifiés, auraient dû entraîner la
prise de mesures correctives immédiates par le STI au moment de leur détection et faire
l’objet d’une documentation appropriée.
Enfin, en vertu des dispositions contractuelles, la facture de la firme doit indiquer le suivi de
la consommation des heures dans le cadre du mandat. Cette obligation lui a d’ailleurs été
réitérée au cours de la rencontre de démarrage. Pourtant, aucune facture analysée ne
contenait cette information. Ainsi, il devient difficile de rapprocher la progression de la
consommation des heures avec la prévision établie au moment de la demande de mandat.
De plus, le suivi de consommation sur les fiches mandats et sur les factures faciliterait les
contrôles advenant un renouvellement de mandat.

Renouvellement de mandat
En vertu des encadrements du STI, le renouvellement d’un mandat d’une ressource externe
se produit pour l’une ou l’autre des situations suivantes :
 La période de mandat chevauche deux exercices financiers;
 Le mandat initial est terminé. Le STI désire confier à la même ressource des tâches
subséquentes du projet;
 Le mandat est autorisé pour une période fixe pour des raisons de gestion budgétaire
(p. ex par période de quatre mois).
En outre, les mêmes étapes que celles du processus de demande de mandat doivent être
complétées, à l’exception de celle relative à la sélection de la ressource (expression du
besoin, analyse de conformité et confirmation de mandat).
Nous avons noté que des renouvellements ont été autorisés malgré l’absence des
documents requis, comme la planification budgétaire. De plus, dans la plupart des cas
analysés, le renouvellement n’était pas adéquatement justifié. En effet, la description des
travaux de la demande de mandat initiale était souvent tout simplement reprise. De plus, la
fiche mandat, à l’appui du renouvellement, ne faisait aucunement état du statut du mandat
initial quant aux travaux réalisés et au respect des échéanciers.
Le risque, au moment d’un renouvellement de mandat, est qu’il serve de prétexte pour
dissimuler des dépassements par rapport à la planification initiale ou un manque de
performance. Le chargé de projet a la latitude de remanier la planification ou d’utiliser la
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contingence prévue au projet lorsqu’un dépassement n’affecte pas le coût global d’un projet.
Ainsi, les raisons d’un renouvellement se doivent d’être clairement documentées afin d’en
faciliter le suivi et la reddition de comptes.
4.2.3.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de prendre les
mesures nécessaires afin que :
 les tâches de nature financière et d’approvisionnement relatives aux services
professionnels actuellement dévolues au contrôleur de projet portefeuille soient
dorénavant assumées par le personnel de la Division Performance TI et sourçage;
 le fichier de suivi des bons de commande soit mis à jour périodiquement et que les
montants autorisés de ceux-ci soient rapprochés avec les montants de la
facturation correspondante;
 la feuille de temps générée automatiquement par le système soit
systématiquement utilisée par toutes les équipes de projet et que, si jugée
opportune, la configuration de celle-ci soit revue afin de répondre aux besoins de
tous les utilisateurs;
 la configuration des fonctionnalités du système affectant l’efficacité du contrôle
interne lié à la saisie et l’approbation du temps soit revue;
 la facturation des firmes soit étayée, entre autres, par des feuilles de temps dûment
signées par la ressource externe et autorisées par le représentant désigné du
Service des technologies de l’information;
 les renouvellements de mandats soient adéquatement étayés.
Réponse de l’unité d’affaires :
Cette activité a débuté en 2015.
Il est convenu que les nouvelles demandes de mandats relatives à l’octroi de
nouvelles ententes-cadres seront concrétisées par une demande d’achat, suivie par
un bon de commande, effectuée par l’agente de gestion des ressources financières
et matérielles affectée à la DPS ou toute autre personne identifiée pour le faire.
Un nouveau format de suivi des ententes-cadres est en développement depuis 2015.
(Échéancier prévu : juin 2016)
Un projet de mise à niveau du système actuel de gestion des feuilles de temps est
en cours d’analyse. Plusieurs éléments sont en analyse de besoins fonctionnels, tels
que l’approbation électronique, la génération de feuille de temps, les liens avec la
gestion des projets et la facturation.
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Ces différents éléments seront configurés par la suite afin de répondre aux
recommandations sur les feuilles de temps des consultants. (Échéancier prévu :
septembre 2017)
Suite à l'adoption des positionnements sur la gestion de portefeuille et le sourçage,
plusieurs chantiers du BDP ont été démarrés, dont un sur la gestion de la capacité et
de la disponibilité des ressources. Un autre chantier touche la méthodologie de projet
et couvrira les modèles et les procédures de gestion comme les fiches mandats,
incluant le renouvellement de mandats. (Échéancier prévu : juin 2017)

4.2.4. Évaluation du rendement de la firme
et de la ressource externe
4.2.4.A. Constatations
Les dispositions contractuelles ainsi que le Guide d’encadrement administratif – Utilisation
des ententes-cadres en ressources d’appoint informatiques prévoient que des rencontres
trimestrielles doivent être tenues avec les firmes.
Or, nous avons constaté que ces rencontres ont été moins nombreuses que prévu et qu’elles
n’ont pas toutes fait l’objet d’un compte rendu. À notre avis, il importe de produire
systématiquement un compte rendu de ces rencontres afin de communiquer les éléments
discutés et d’assurer le suivi des décisions prises.
Bien que les modalités contractuelles ne prévoient pas l’évaluation de la performance de la
firme et de ses ressources, une telle évaluation devrait néanmoins être effectuée à intervalle
régulier, au moment d’atteintes d’objectifs phasiques et systématiquement à la fin de chaque
mandat.
Nous avons constaté qu’une seule évaluation d’un échantillon de ressources externes a été
effectuée depuis le début des ententes-cadres, alors qu’aucune évaluation des firmes n’a été
réalisée. De telles évaluations devraient être effectuées sur une base périodique et un
registre de ces évaluations devrait être maintenu afin d’éviter qu’une ressource n’ayant déjà
pas répondu aux attentes se retrouve à travailler sur un autre projet. Le registre pourrait
également servir lors de l’évaluation des firmes et des ressources externes dans le cadre
d’éventuel appel d’offres.
Par ailleurs, les dispositions contractuelles prévoient la possibilité pour la Ville de résilier un
mandat d’une ressource externe. Cette éventualité peut survenir lorsque la ressource
mandatée ne répond pas aux attentes du chef de projet et que ce dernier décide de requérir
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les services d’une autre ressource pour poursuivre le mandat ou tout simplement s’il compte
mettre fin au mandat.
Depuis 2013, le STI a résilié des mandats à quelques reprises en raison de la prestation de
services insatisfaisante de la part de ressources sélectionnées. Sur la base de notre audit,
nous sommes d’opinion que les dispositions prévues à cette fin ont été respectées.
4.2.4.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de s’assurer que
les rencontres de gestion prévues avec les firmes sont tenues et font l’objet d’un
compte rendu.
Réponse de l’unité d’affaires :
Une rencontre de gouvernance aura lieu tous les 6 à 12 mois, selon l’ampleur de
l’entente, à partir de l’octroi du contrat. Ces rencontres seront documentées par un
compte rendu. (Échéancier prévu : décembre 2016)
4.2.4.C. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de prendre les
mesures nécessaires afin que les ressources externes et les firmes soient évaluées
sur une base périodique.
Réponse de l’unité d’affaires :
En 2015, la DPS a été créée afin d’assurer un suivi indépendant des pratiques
contractuelles au STI. Elle mettra en place une méthode d'évaluation des firmes en
2016. (Échéancier prévu : décembre 2016)

4.2.5. Mécanisme de reddition de comptes
des ententes-cadres
4.2.5.A. Constatations
Selon le Guide d’encadrement administratif – Utilisation des ententes-cadres en ressources
d’appoint informatiques, un rapport doit être soumis mensuellement à la Direction du STI. Ce
rapport doit présenter les données de consommation sur les ententes-cadres, en heures et
en coûts par firme et par profil.
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Toutefois, nous avons constaté que, dans les faits, ce rapport n’est produit que sur demande.
En outre, nous sommes d’avis que le contenu prévu du rapport ne permet que de suivre
l’évolution financière des ententes. Le contenu du rapport devrait être modifié afin de fournir
également une information par projet, de manière à évaluer l’importance du recours des
ressources externes et ainsi favoriser une meilleure gestion des risques, notamment dans
les projets où la proportion de celle-ci est élevée. Enfin, la diffusion de ce rapport devrait
inclure les comités directeurs des projets ainsi que le comité sectoriel des TI.
4.2.5.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de modifier le
rapport sur la reddition de comptes des ententes-cadres de manière à ajouter une
information « par projet » et de le diffuser mensuellement, entre autres, aux comités
directeurs de projet ainsi qu’au comité sectoriel des technologies de l’information.
Réponse de l’unité d’affaires :
Un sommaire des dépenses sera fourni mensuellement par la DPS pour chaque
entente-cadre. Ce sommaire contiendra, entre autres, une vue par projet. Ce
sommaire sera fourni au directeur du STI et au directeur du Bureau de projet, qui en
feront la communication à la Direction générale. (Échéancier prévu :
décembre 2016)

5. Conclusion
À la lumière de nos travaux d’audit, nous pouvons conclure que, de façon générale, les
dispositions de la Loi sur les cités et villes et des encadrements de la Ville en matière
d’adjudication des contrats ont été respectées. Soulignons toutefois que le respect de ces
dispositions et encadrements ne signifie pas pour autant que les principes de saine gestion
à l’égard du processus d’acquisition ont été rencontrés.
D’ailleurs, nous avons relevé des lacunes significatives dans plusieurs étapes de ce
processus préalables à l’adjudication des contrats. Nous avons notamment constaté que :
 l’établissement des besoins et l’analyse des alternatives n’ont pas été suffisamment
étayés;
 la sollicitation du marché n’a pas permis d’atteindre l’objectif du libre jeu de la
concurrence;
 l’analyse des soumissions n’a pas été effectuée avec toute la rigueur attendue;
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le choix du mode contractuel préconisé, soit sur la base d’un taux horaire, a fait en sorte
que les firmes n’ont assumé qu’une faible part des risques liés à la réalisation des
mandats qui leur ont été confiés.

Ces lacunes conjuguées à l’ampleur des écarts constatés entre les heures prévues et les
heures réelles posent un questionnement quant à la pertinence des ententes-cadres dans
leur forme actuelle. En effet, le Service des technologies de l’information (STI) peut
difficilement, à notre avis, planifier adéquatement ses besoins en ressources externes sur un
horizon de trois ans dans le contexte où il n’y a pas d’engagement ferme de la part de
l’administration municipale à l’égard de la réalisation des projets inscrits au Programme
triennal d’immobilisations, et où la gouvernance des technologies de l’information (TI)
comporte des déficiences importantes7, comme l’absence d’orientations stratégiques en TI
et de plan directeur du STI. En outre, les motifs à l’appui du faible taux de réponse à l’appel
d’offres et les résultats de l’évaluation technique des soumissions suggèrent que l’envergure
des ententes-cadres est problématique.
Par conséquent, nous sommes d’avis que le STI doit revoir la formule d’entente-cadre
actuellement préconisée dans l’optique d’arrimer avec plus de justesse la planification de ses
besoins avec ses besoins effectifs, de faire assumer par les firmes une plus grande part des
risques liés à l’exécution des mandats et de favoriser une plus grande concurrence lors de
ses futurs appels d’offres en matière de services professionnels.
Par ailleurs, nous avons constaté des déficiences fort préoccupantes dans l’administration
des ententes-cadres, notamment les suivantes :
 Plusieurs ressources externes ont été utilisées pour remplir des fonctions stratégiques
durant les phases préalables à la réalisation d’un projet, alors que le recours à ces
ressources au cours de ces phases doit être exceptionnel en vertu des encadrements du
STI. De plus, ces mêmes ressources n’ont pas signé d’entente de confidentialité avec la
Ville, la plaçant ainsi dans une position de vulnérabilité quant à l’intégrité de son
processus éventuel d’appels d’offres;
 Les demandes de ressources externes du STI, effectuées par voie de la fiche mandat,
étaient souvent génériques sans établir de lien avec le projet et ne précisaient pas les
livrables et les jalons spécifiques rendant ainsi difficile le suivi des travaux effectivement
réalisés;
 Seulement 8 des 346 ressources proposées dans les soumissions des adjudicataires ont
rendu des services au STI. Qui plus est, les dispositions contractuelles sont muettes

7

Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal 2014, chapitre 4.5 « Gouvernance des
technologies de l’information ».
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quant aux modalités entourant l’obligation de l’adjudicataire de fournir le personnel
désigné dans sa soumission ou celle relative à son remplacement. Ainsi, il est fort
plausible que les firmes aient remplacé les candidatures proposées dans leur soumission
par des ressources moins expérimentées lors de l’exécution des mandats. Soulignons à
cet égard que nous avons relevé plusieurs fiches mandats dont les qualifications exigées
étaient moindres que celles prévues pour le profil défini aux ententes-cadres;
Les lacunes de contrôle interne dans le processus de saisie, d’approbation, de facturation
et d’autorisation de paiement du temps des ressources externes induisent le risque que
les montants facturés ne représentent pas fidèlement les heures effectivement travaillées
sur les différents mandats. Soulignons entres autres que plusieurs feuilles de temps de
notre échantillon initial ne portaient pas l’approbation du représentant désigné du STI,
alors que plus de deux cents feuilles de temps ont été autorisées par ce dernier sans
qu’elles ne soient signées par la ressource externe. Nonobstant les procédés d’audit
additionnels que nous avons mis en œuvre à la suite de ce constat, nous n’avons pas
été en mesure de conclure que la facturation des firmes ne contenait pas des heures qui
n’étaient pas authentiques;
Une seule évaluation d’un échantillon de ressources externes a été effectuée depuis le
début des ententes-cadres, alors qu’aucune évaluation des firmes n’a été réalisée;
Enfin, la reddition de comptes mensuelle prévue sur les ententes-cadres n’a été effectuée
que sur demande et son contenu ne permettait que de suivre l’évolution financière des
ententes. En outre, la diffusion du rapport inhérent à cette reddition de comptes n’a pas
été effectuée à tous les niveaux de gestion appropriés.

Par conséquent, nous sommes d’avis que le STI doit prendre les mesures qui s’imposent
afin d’améliorer les contrôles entourant l’administration de ses ententes-cadres en matière
de services professionnels.
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Liste des sigles
BIA

Analyse des risques et des
impacts sur les affaires (en
anglais : Business Impact
Analysis)

RAO

Répartition assistée par
ordinateur

SIM

Service de sécurité incendie
de Montréal

DEP

Direction de l’eau potable
SIMON

Système intégré Montréal

DEEU

Direction de l’épuration des
eaux usées

SPVM

Service de police de la Ville de
Montréal

Méthodologie d’analyse des
risques industriels (en anglais)
Hazard and operability study

STI

Service des technologies de
l’information

Hewlett Packard Canada

TIC

technologies de l’information
et des communications

HAZOP

HP
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4.5. Gestion de la relève des technologies
de l’information et des communications
1. Contexte
Les organisations telles que la Ville de Montréal (la Ville) sont aujourd’hui plus vulnérables
que jamais, puisque les incidents locaux ou régionaux, d’ordre naturel, technologique ou
social ont maintenant des répercussions majeures sur le fonctionnement normal de celles-ci.
La Ville offre des services à environ 1,8 million de citoyens. Parmi ces services, se retrouvent
des unités d’affaires essentielles telles que :


Le Service des technologies de l’information (STI) : Il a pour mission d’assurer le
maintien et de soutenir la modernisation des services technologiques clés de la Ville;



Le Service de l’eau :
 Direction de l’épuration des eaux usées (DEEU) : Ce service a pour mission, entre
autres, de gérer les effluents d’égouts et leur traitement à l’usine de traitement des
eaux usées;
 Direction de l’eau potable (DEP) : Ce dernier a pour mission, entre autres, de
produire et de distribuer de l’eau potable aux citoyens, aux organismes et aux
industries de l’agglomération de l’île de Montréal;



Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) : Il a pour mission de sauvegarder
des vies humaines, de protéger les biens et de préserver l’environnement des citoyens;



Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) : Celui-ci a pour mission de
protéger la vie et les biens des citoyens, de maintenir la paix et la sécurité publique, de
prévenir et de combattre le crime et de faire respecter les lois et les règlements en vigueur.

Ces unités d’affaires essentielles ont des activités dites critiques, qui dépendent fortement
des technologies de l’information et des communications (TIC). Il est primordial pour la Ville
de se préparer à toute éventualité de sinistre pouvant perturber fortement ou causer l’arrêt
de ces activités.
La gestion de la relève des TIC est un élément constituant essentiel de la gestion de la
continuité des affaires1. En comparaison avec cette dernière, qui assure la poursuite des
1

Se référer au rapport annuel de l’année 2014 à la section 4.9 intitulée « Gestion de la continuité des affaires »
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activités critiques de la Ville advenant un sinistre, la gestion de la relève des TIC est un
processus de planification assurant la reprise des systèmes et des infrastructures des TIC
sans lesquels les activités critiques de la Ville ne pourraient fonctionner.
La gestion de la relève des TIC doit reposer sur un programme qui comprend les éléments
suivants :


Encadrements et structure du programme de relève des TIC :
La structure du programme de relève des TIC repose sur une gouvernance
(p. ex. l’attribution des responsabilités, les mécanismes de gestion et de reddition de
comptes) visant à obtenir une gestion efficace de la relève des TIC. Elle définit les
encadrements nécessaires à la mise en place de stratégies efficaces, d’une culture de la
relève des TIC et des objectifs pertinents, mesurables et atteignables.



Structure de gestion d’incident majeur :
Les unités d’affaires responsables d’infrastructures et de systèmes des TIC doivent
mettre en place une structure de gestion d’incident majeur qui prend en charge les
interventions de relève des TIC des points de vue stratégique et opérationnel et qui
assure une coordination et une communication entre les intervenants et les parties
prenantes.



Analyse de risques et des impacts et stratégies de relève des TIC :
 L’analyse de risques établit les composantes des systèmes et des infrastructures des
TIC les plus à risque d’être la cause d’une panne majeure ou d’un sinistre
technologique. Elle permet aussi l’identification et la mise en place de mesures de
mitigation afin de réduire les probabilités d’occurrence et les impacts;
 L’analyse des impacts sur les affaires est en soi une étape de la démarche de gestion
de la continuité des affaires et n’est mentionnée ici que pour son importance comme
fondation à une démarche de relève des TIC. Les analyses des impacts sur les
affaires évaluent les impacts d’un sinistre, déterminent les activités critiques des
services et leurs tolérances à l’interruption et à la perte de données. Elles identifient
aussi les systèmes et les ressources des TIC essentiels au maintien de ces activités;
 Les stratégies de relève des TIC correspondent aux mesures mises en place afin de
répondre aux besoins des TIC identifiés par l’unité d’affaires dans le cadre de son
analyse des impacts. Notamment, elle permet de respecter le temps maximal
d’interruption acceptable et de prévoir les systèmes, les ressources, les données et
les équipements des TIC requis afin de répondre à ces besoins en cas de sinistre.
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Plans et procédures de relève des TIC :
La documentation de relève des TIC permet de réagir adéquatement en fournissant
toutes les indications requises pour reprendre les opérations des systèmes et des
infrastructures des TIC critiques en situation de crise.



Formation en matière de relève des TIC :
Tous les intervenants impliqués dans la relève des TIC à la suite d’un sinistre ont reçu
une formation en conséquence, notamment en participant à la mise en place des
processus de relève et en participant à des exercices de validation des procédures de
relève des TIC.



Programmes d’exercices de relève des TIC :
La seule façon de valider adéquatement les mesures de relève des TIC et leurs
procédures est de procéder régulièrement à des exercices d’évaluation. Ces exercices
sont préparés en fonction des objectifs à atteindre et le post mortem évalue objectivement
l’atteinte de ces objectifs et les actions correctives des lacunes observées.



Mise à jour de la documentation inhérente à la relève des TIC :
Afin d’être efficace et d’en assurer la pérennité, la documentation de la relève des TIC
est actualisée en tout temps selon un processus formel.

2. Objectif de l’audit et portée des travaux
L’objectif de notre mission d’audit était de déterminer si la Ville prend les mesures
nécessaires pour faire face aux risques de sinistres importants pouvant affecter ses
systèmes d’information et ses télécommunications et ainsi assurer une relève des TIC
adéquate.
Cet audit est la suite logique de notre précédente mission de vérification relative à la gestion
de la continuité des affaires réalisée en 20142.
Pour cet audit, nous nous sommes basés sur les normes internationales suivantes :
 ISO 27001 – Systèmes de gestion de la sécurité de l’information;
 ISO 22301 – Système de gestion de la continuité d’activité;
 ISO 31000 – Gestion du risque.

2

Se référer au rapport annuel de l’année 2014 à la section 4.9 intitulée « Gestion de la continuité des affaires »
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Nos travaux d’audit ont été réalisés avec la participation de spécialistes reconnus dans le
domaine de la gestion de la relève des TIC.
Pour faire suite aux résultats de notre analyse de risques, nos travaux ont porté sur les unités
d’affaires suivantes, que nous avons jugées critiques :
 STI;
 Service de l’eau – DEEU;
 Service de l’eau – DEP;
 SIM;
 SPVM.
Nos travaux d’audit ont évalué les volets suivants :
 Volet 1 – Encadrements et structure du programme de relève des TIC;
 Volet 2 – Structure de gestion d’incident majeur;
 Volet 3 – Analyse de risques et des impacts et stratégies de relève des TIC;
 Volet 4 – Plans et procédures de relève des TIC;
 Volet 5 – Formation en matière de relève des TIC;
 Volet 6 – Programmes d’exercices de relève des TIC;
 Volet 7 – Mise à jour de la documentation inhérente à la relève des TIC.
Notre mission d’audit n’a pas couvert la gestion de la continuité des affaires ni la sécurité
civile, lesquelles ont fait l’objet d’un rapport distinct respectivement en 2014 et 2007. Par
ailleurs, soulignons qu’un rapport d’audit distinct sur le système évolué de
radiocommunication de l’agglomération de Montréal (SÉRAM) sera produit ultérieurement et
intégrera la gestion de sa relève des TIC.
À noter que le présent rapport ne consiste en aucun cas en un audit de la conformité du
Centre d’urgence 9-1-1 aux règlements provinciaux pour les centres d’urgence 9-1-1.
La période visée par notre audit s’échelonne de septembre 2015 à janvier 2016 et les
résultats de nos travaux sont basés sur l’état de la situation qui prévalait au 31 janvier 2016.
Par conséquent, les modifications ou améliorations qui auraient pu être apportées depuis ne
sont pas reflétées au présent rapport.
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3. Principaux constats
Dans le cadre de ce mandat d’audit, nos principaux constats sont les suivants :


Encadrements et structure du programme de relève des TIC
Il n’y a pas d’encadrement afférent à la relève des TIC permettant de définir des objectifs
pertinents, mesurables et atteignables. Les rôles et les responsabilités opérationnelles
ne sont pas clairement définis. Le personnel est généralement assigné de façon
ponctuelle à des activités de relève des TIC. Dans la plupart des services, la relève des
TIC ne fait pas partie de la culture, sauf au SIM (pour le système de répartition assistée
par ordinateur [RAO]) et au SPVM (pour le Centre d’urgence 9-1-1).



Structure de gestion d’incident majeur
Dans le cas du RAO et du Centre d’urgence 9-1-1, une structure adéquate est en place.
Dans le cas du STI et du Service de l’eau, une gestion d’incident majeur est en place,
mais n’intègre pas les aspects de relève des TIC.



Analyse de risques et des impacts et stratégies de relève des TIC
Il n’y a pas de processus formel d’analyse de risques et des impacts. Cette situation ne
permet donc pas aux unités d’affaires de bien identifier les systèmes et les infrastructures
qui sont critiques ni de justifier les délais de recouvrement et de pertes de données
acceptables. Ces données sont essentielles pour développer et mettre en place des
stratégies de relève des TIC efficaces et répondant à leurs besoins.



Plans et procédures de relève des TIC
Dans le cas du RAO et du Centre d’urgence 9-1-1, des plans et des procédures adéquats
sont en place. Pour le Service de l’eau (DEEU), des plans et des procédures sont en
cours d’élaboration. Pour les autres unités d’affaires, les plans et les procédures de
relève des TIC en place sont inadéquats.



Formation en matière de relève des TIC
En ce qui concerne le RAO et le Centre d’urgence 9-1-1, la responsabilité de la formation
incombe aux fournisseurs qui gèrent ces systèmes. Pour les autres systèmes gérés par
la Ville, les responsables de la mise en application des plans de relève des TIC sont peu
informés ou non formés sur leurs rôles, leurs responsabilités et les mesures existantes.



Programmes d’exercices de relève des TIC
Il n’y a pas de programme d’exercice de relève des TIC permettant de valider les
stratégies de relève, les plans et les procédures. Le Centre d’urgence 9-1-1 procède à
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des exercices récurrents adéquats. Le RAO fait également l’objet d’exercices, mais un
scénario important a été omis.


Mise à jour de la documentation inhérente à la relève des TIC
Il n’y a pas de processus formel de mise à jour de la documentation inhérente à la relève
des TIC. Par contre, des comités de coordination sont en place pour le RAO et le Centre
d’urgence 9-1-1 qui s’assure que la documentation est à jour.

4. Résultats de l’audit
4.1. Encadrements et structure du programme
de relève des technologies de l’information
et des communications
Un programme de relève des TIC est efficace s’il comporte les éléments minimaux
permettant la mise en place de stratégies adéquates, d’une culture de la relève des TIC ainsi
que des objectifs pertinents, mesurables et atteignables.
Ces éléments minimaux sont les suivants :
 Les encadrements et la structure organisationnelle du programme;
 L’allocation des ressources et des budgets de fonctionnement;
 Les outils, la démarche commune et la coordination du programme.

Encadrements et structure organisationnelle
Les encadrements sont les documents qui déterminent la portée, les exigences, les rôles et
les responsabilités des unités d’affaires dans le cadre d’un programme de relève des TIC.
Ces documents prennent généralement la forme de politiques administratives et de directives.
Ils n’établissent pas comment le programme doit être composé ou mis en place, mais
établissent les objectifs à atteindre.
C’est la structure organisationnelle du programme, composée de comités et d’intervenants,
qui est responsable de la supervision, de la coordination et d’une mise en œuvre structurées,
arrimées et efficaces des initiatives de relève. C’est aussi elle qui s’assure que les mesures
mises en place répondent aux objectifs de relève des TIC.
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Allocation des ressources
et budgets de fonctionnement
La mise en place d’un programme de relève des TIC ne peut être une démarche ponctuelle,
par projet et non intégrée aux opérations courantes. Elle doit s’appuyer sur une allocation
récurrente de ressources financières, matérielles et humaines.

Outils, démarche commune et coordination
municipale du programme
Pour assurer le développement et la mise en place d’un programme de relève des TIC
cohérent et efficace, la Ville doit disposer d’une démarche (ou une approche) par étapes pour
bien encadrer les efforts de chaque unité d’affaires et assurer l’atteinte des objectifs en
matière de relève des TIC. De plus, des outils seront nécessaires pour en faciliter le
développement et la mise en place, comme des :
 formations sur la démarche souhaitée;
 manuels ou des gabarits pour chaque étape de développement;
 modèles ou des marches à suivre pour la conduite d’exercices;
 outils de partage et d’échanges (p. ex. des sites Web de collaboration).
4.1.A. Constatations – Service des technologies de l’information
Au cours de nos travaux, nous avons constaté les éléments suivants :
 Aucun encadrement formel afférent à la relève des TIC n’a été développé par le STI et
aucune démarche proposant des outils centralisés et standardisés n’est en place;
 La relève des TIC ne fait pas l’objet de reddition de comptes par le STI auprès de la
Direction générale;
 Le STI ne disposait pas d’une structure organisationnelle, de budget ou de ressources
attribués spécifiquement à la relève des TIC.
Nous estimons que le niveau de risque est élevé (voir le tableau 1), car le STI fait face aux
risques potentiels suivants :
 Sans encadrement de la relève des TIC, il n’y a pas de coordination centralisée, de
démarche commune, de suivi des activités, ni de définition des objectifs de relève. Les
unités d’affaires n’ont pas accès à une expertise interne;
 Sans reddition de comptes auprès de la Direction générale, la Ville ne serait pas en
mesure de connaître son réel état de préparation face à un sinistre;
 Sans structure organisationnelle afférente à la relève des TIC ou de ressources
financières et humaines récurrentes, toute démarche manquerait de cohésion et de lien
avec les opérations courantes des unités d’affaires. Les objectifs de relève des TIC ne
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seraient probablement pas atteints et mettraient à risque leurs opérations critiques
advenant un sinistre;
Dans l’éventualité d’un sinistre technologique, le maintien des activités critiques de la
Ville, qui dépendent fortement des systèmes et des infrastructures des TIC, ne peut être
assuré.
Tableau 1 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

PROBABLE

Possible

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

MAJEUR

Critique

ÉLEVÉ

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.
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4.1.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de :
 développer les encadrements corporatifs de relève des technologies de l’information
et des communications alignés sur ceux de la continuité des affaires de la Ville,
lesquels devraient traiter au minimum des aspects suivants :
 la définition des objectifs;
 l’analyse détaillée des risques et des impacts des interruptions;
 les stratégies de relève réduisant ces impacts;
 les plans de relève qui détaillent les activités permettant la reprise des opérations
des systèmes et infrastructures des technologies de l’information et des
communications critiques dans des délais requis;
 le calendrier des révisions et des exercices périodiques;
 développer une structure de gestion pour la mise en œuvre du programme de relève
des technologies de l’information et des communications, incluant, entre autres, les
éléments suivants :
 l’assignation de la responsabilité du dossier de la relève des technologies de
l’information et des communications;
 l’établissement des objectifs spécifiques pour chacune de ses directions et des
unités d’affaires, dont les technologies de l’information et des communications
sont gérés par le Service des technologies de l’information;
 la mise en place d’un processus coordonné d’orientations stratégiques de
communications, de suivi et de reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs;
 la documentation des rôles et des responsabilités de tous les intervenants du
programme;
 la nomination d’un coordonnateur de la relève des technologies de l’information et
des communications et la mise en place d’un processus d’arrimage entre les
différents intervenants en matière de relève des technologies de l’information et
des communications (unités d’affaires, fournisseurs);
 prévoir des budgets récurrents et spécifiques à la relève des technologies de
l’information et des communications;
 mettre à la disposition des unités d’affaires des outils municipaux (livres de recettes)
comme :
 la structure fonctionnelle du programme de relève des technologies de
l’information et des communications;
 des formations sur la démarche souhaitée;
 des manuels ou des gabarits pour chaque étape de développement;
 des outils de partage et d’échanges (p. ex. des sites Web de collaboration).
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Réponse de l’unité d’affaires :
Des encadrements corporatifs de relève des technologies de l’information seront
émis afin de fournir les lignes directrices, modèles et outils pour définir, par activités
d’affaires, tous les éléments requis pour assurer la relève des TI.
Le Service des TI accompagnera les services dans l’établissement de leurs objectifs
spécifiques, notamment au niveau de la perte de données maximale admissible
(PDMA) et de la durée maximale d’interruption admissible (DMIA).
Ces encadrements s’inscriront dans un Programme de continuité des services des
technologies de l’information en cours de développement. (Échéancier prévu :
avril 2017)
Le responsable du dossier de la relève des TIC a été désigné et un Programme de
continuité des services des technologies de l’information est en cours de
développement.
Ce programme, arrimé à la gestion de la relation d’affaires, permettra d’implanter les
recommandations du présent rapport et d’assurer l’alignement avec les besoins de la
Ville. Il couvrira l’aspect reddition de comptes, ainsi que la formation et la
documentation des plans de relève.
L’information de gestion du programme précisera les objectifs, la structure de gestion
et organisationnelle, les relations avec le plan de mission soutien logistique, les
stratégies de communication, les rôles et responsabilités.
La nomination d’un coordonnateur de la relève des TIC fera l’objet d’une analyse en
fonction des rôles et responsabilités requis pour assurer la pérennité des activités.
Les quatre activités critiques suivantes seront couvertes en premier : le Service de
l’eau, le SPVM, le Service des incendies et le STI. Les besoins des autres services
seront adressés par le Programme de continuité des services des technologies de
l’information dans une deuxième phase. (Échéancier prévu : avril 2017)
Une initiative sera démarrée pour documenter le Programme de continuité des
services des technologies de l’information avec le budget et les ressources requis.
Les coûts récurrents seront précisés lors de la définition des tests et simulations
requis par plan de relève. (Échéancier prévu : décembre 2016)
Mise en place d’un outil collaboratif de partage de l’information pour réunir les
manuels, les gabarits et toutes informations servant à la continuité et à la relève des
TIC à la Ville. (Échéancier prévu : mars 2017)
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4.1.C. Constatations – Service de l’eau
Au cours de nos travaux, nous avons constaté les éléments suivants :
 À la DEP, la gestion des TIC relatifs aux systèmes de contrôle de procédés de leurs
usines est effectuée par son propre personnel. Par contre, à la DEEU, cette gestion est
effectuée par du personnel fourni par la Division Solutions gestion de l’eau du STI;
 Tous les systèmes des TIC dits « administratifs » utilisés par le Service de l’eau et les
liens de télécommunications à l’extérieur des usines sont gérés par le STI;
 La DEP et la DEEU ne disposaient pas d’encadrement ni de structure organisationnelle
et de budgets afférents à la relève des TIC;
 La relève des TIC n’est pas assignée à un membre de la direction du Service de l’eau et
ne fait pas l’objet d’un suivi systématique. Une responsabilité officieuse est attribuée à
l’ingénieur en automatisation avec le plus d’expérience et de connaissances d’un
système. Le Service de l’eau est imputable de son état général de préparation face à un
sinistre, et aucun processus spécifique de reddition de comptes pour la relève des TIC
n’est en place;
 La relève des TIC est orientée vers une robustesse des systèmes de contrôle
automatisés des processus;
 La DEP et la DEEU ont entrepris chacune une démarche d’analyse dans le but de
produire des plans de continuité des affaires et de relève des TIC pour leurs activités en
usine. Bien que la valeur du travail ne soit pas remise en question, ces deux directions
ont utilisé des méthodologies différentes qui ont mené à des résultats différents.
Nous estimons que le niveau de risque est modéré (voir le tableau 2), car le Service de l’eau
(DEP et DEEU) fait face aux risques potentiels suivants :
 Sans encadrement et structure organisationnelle afférents à la relève des TIC ou de
ressources financières et humaines récurrentes, toute démarche manquerait de cohésion
et de lien avec les opérations courantes du Service de l’eau. Les objectifs de relève des
TIC ne seraient probablement pas atteints et mettraient à risque les opérations de la
DEEU et de la DEP advenant un sinistre;
 Sans responsabilité formelle ni coordination centralisée au sein du Service de l’eau, une
démarche commune n’est pas diffusée, le suivi des activités n’est pas effectué et le réel
état de préparation du service face à un sinistre n’est pas connu;
 Les initiatives de relève du service ne sont pas soumises à une approche systématique
et standardisée. Cela pourrait engendrer des démarches inadéquates ne répondant pas
aux objectifs de relève des TIC. Les efforts seraient incomplets, incohérents entre eux,
inégaux, d’une efficacité et d’application variables;
 Les systèmes de contrôle de procédés des usines pourraient subir une perte d’efficacité.
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Tableau 2 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

POSSIBLE

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

MODÉRÉ

Élevé

Élevé

MODÉRÉ

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.1.D. Recommandation
Subordonné à la recommandation 4.1.B., adressée au Service des technologies de
l’information, nous recommandons au Service de l’eau (Direction de l’épuration des
eaux usées et Direction de l’eau potable) de :
 développer ses encadrements basés sur ceux de la Ville (Service des technologies
de l’information), lesquels devraient traiter au minimum des aspects suivants :
 la définition des objectifs du service en matière de relève des technologies de
l’information et des communications;
 une analyse détaillée des risques et des impacts des interruptions;
 une stratégie de relève des technologies de l’information et des
communications réduisant ces impacts;
 des plans de relève des technologies de l’information et des communications;
 un calendrier des révisions et des exercices périodiques;
 développer leur structure de gestion pour la mise en œuvre du programme de
relève des technologies de l’information et des communications, incluant les
éléments suivants :
 l’assignation à un membre de leur direction de la responsabilité du dossier de
la relève des technologies de l’information et des communications;
 l’établissement des objectifs spécifiques pour chacune de ses directions;
 le développement d’un processus coordonné de communications, de suivi et
de reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs;
 la documentation des rôles et des responsabilités de tous les intervenants du
Service de l’eau;
 la mise en place d’un processus de suivi des activités;
 prévoir des ressources financières et humaines récurrentes concernant la relève
des technologies de l’information.
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Réponse de l’unité d’affaires :
DIRECTION DE L’ÉPURATION DES EAUX USÉES
La DEEU possède déjà un plan de relève informatique qui est en cours de finalisation
dont la dernière mise à jour date de mars 2015. Ce plan de relève contient les
diverses rubriques énumérées ici. (Échéancier prévu : été 2016 – octroi du
contrat)
M. André Thang Phan-Cao est désigné.
L’établissement des objectifs est en voie de réalisation. (Échéancier prévu :
avril 2016)
Le développement du processus est en voie de finalisation. (Échéancier prévu :
mai 2016)
Le processus de documentation est en continu.
La Direction sera saisie des besoins de la mise en place d’un processus de suivi des
activités. (Échéancier prévu : septembre 2016)
La Direction sera saisie des besoins. (Échéancier prévu : mai 2016)
DIRECTION DE L’EAU POTABLE
La DEP a entrepris une démarche d’audit de cyberrésilience avec Sécurité Publique
Canada. (Échéancier prévu : mars 2016 – réalisation de l’audit)
Les résultats de l’audit seront livrés à la DEP et serviront d’intrants pour les étapes
suivantes. (Échéancier prévu : avril 2016 – Résultats de l’audit)
La DEP prévoit octroyer deux contrats de service professionnels en vue de
l’élaboration :
1. d’une analyse de risque de sécurité informatique – couvrant les systèmes
opérationnels, les télécommunications et l’espace de bureau. Cette analyse de
risques se base sur la norme NIST SP 800-82; (Échéancier prévu :
automne 2016 – Réalisation – de 2017 à 2019. Mise en œuvre)
2. d’un plan de résilience TIC – couvrant les systèmes opérationnels, les
télécommunications et l’espace de bureau. Le plan de résilience se basera sur la
norme ISO 27002 et ISO 27005. Ce plan adressera les aspects demandés.
(Échéancier prévu : automne 2016 – Rédaction devis tech. 2017 à 2019 –
Réalisation)
La DEP élaborera des encadrements basés sur les recommandations du plan de
résilience. (Échéancier prévu : 2017)
La responsabilité du dossier de relève est confiée au chef de section Automatisation.
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Un plan d’action incluant les étapes jalons, les dates cibles et les responsabilités sera
élaboré. (Échéancier prévu : de mai 2016 en continu jusqu’en 2019)
Un organigramme de rôles et responsabilités en matière de relève TI sera élaboré.
(Échéancier prévu : juin 2016)
Le suivi périodique sera fait à tous les trois mois et un bilan biannuel avec le bureau
du vérificateur. (Échéancier prévu : juin 2016)
Inscrire au budget de fonctionnement et au PTI les ressources suffisantes pour
couvrir les besoins liés à la mise en œuvre du plan de résilience. (Échéancier prévu :
mai 2016)
4.1.E. Constatations – Service de sécurité incendie de Montréal
Au cours de nos travaux, nous avons constaté les éléments suivants :
 Bien que le SIM soit imputable de son état général de préparation face à un sinistre, il
n’est pas responsable de la gestion des infrastructures des TIC qu’il utilise, celles-ci étant
gérées par le STI. Il ne requiert donc pas une structure organisationnelle, de budgets ou
de ressources spécifiques afférents à la relève des TIC;
 Dans le cas du RAO, la gestion est impartie par le STI à Hewlett Packard Canada (HP).
Celui-ci a présenté de l’information et de la documentation au fait que le RAO et ses
infrastructures sont couverts par un plan de relève des TIC qui répond aux besoins du
SIM;
 Des ressources sont assignées au suivi des travaux touchant les infrastructures des TIC
gérées par le STI et HP.
Comme nous estimons que le niveau de risque est faible (voir le tableau 3), aucune
recommandation n’est nécessaire.
Tableau 3 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

Possible

PEU
PROBABLE

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

MINEUR

Modéré

Modéré

Modéré

FAIBLE

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.
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4.1.F. Constatations – Service de police de la Ville de Montréal
Au cours de nos travaux, nous avons constaté les éléments suivants :
 Les systèmes du Centre d’urgence 9-1-1 sont gérés par des fournisseurs externes;
 Le SPVM n’est responsable que de quelques infrastructures et systèmes des TIC
spécifiques à certaines activités policières incluant le Centre d’urgence 9-1-1;
Le STI est responsable des autres infrastructures et systèmes des TIC (environnement
centralisé IBM du SPVM, réseaux et systèmes « administratifs »);
 La relève des TIC n’est pas assignée à un membre de la gestion du service et ne fait pas
l’objet d’un suivi systématique;
 Le SPVM ne dispose pas d’encadrements, de structure organisationnelle, de budget ou
de ressources attribuées spécifiquement à la relève des TIC. Comme nous l’avions
constaté au cours de la mission d’audit de la gestion de la continuité des affaires, le
SPVM justifie ceci par le fait que les systèmes qu’il gère ne requièrent pas de mesures
de relève immédiate;
 Les opérations du Centre d’urgence 9-1-1 et de ses systèmes et infrastructures des TIC
sont soumises à un encadrement gouvernemental de certification des centres d’urgence
9-1-1 de la province. Cet encadrement exige plusieurs éléments structurants et
opérationnels qui répondent au présent élément de vérification.
Comme nous estimons que le niveau de risque est faible (voir le tableau 4) pour les activités
du Centre d’urgence 9-1-1, aucune recommandation n’est nécessaire.
Tableau 4 – Niveau de risque résiduel – Centre d’urgence 9-1-1
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

Possible

PEU
PROBABLE

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

MINEUR

Modéré

Modéré

Modéré

FAIBLE

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

Pour les TIC autres que le Centre d’urgence 9-1-1, nous estimons que le niveau de risque
est modéré (voir le tableau 5), car le SPVM fait face aux risques potentiels suivants :
 Sans encadrement et structure organisationnelle afférents à la relève des TIC ou de
ressources financières et humaines récurrentes, toute démarche manquerait de cohésion
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et de lien avec les opérations courantes du SPVM. Les objectifs de relève des TIC ne
seraient probablement pas atteints et mettraient à risque leurs opérations;
Sans responsabilité formelle et coordination centralisée au sein du SPVM, une démarche
commune n’est pas diffusée, le suivi des activités n’est pas effectué, et le réel état de
préparation du service face à un sinistre n’est pas connu;
Les initiatives de relève du service ne sont pas soumises à une approche systématique
et standardisée. Cela pourrait engendrer des démarches inadéquates ne répondant pas
aux objectifs de relève des TIC. Les efforts seraient incomplets, incohérents entre eux,
inégaux, d’une efficacité et d’application variables;
Advenant un sinistre, certaines activités du SPVM fonctionneraient en mode dégradé.
Tableau 5 – Niveau de risque résiduel – autres activités SPVM
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

POSSIBLE

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

MODÉRÉ

Élevé

Élevé

MODÉRÉ

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.
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4.1.G. Recommandation
Subordonné à la recommandation 4.1.D., adressée au Service des technologies de
l’information, nous recommandons au Service de police de la Ville de Montréal de :
 développer ses encadrements basés sur ceux de la Ville (Service des technologies
de l’information), lesquels devraient traiter au minimum des aspects suivants :
 la définition des objectifs du service en matière de relève des technologies de
l’information et des communications;
 une analyse détaillée des risques et des impacts des interruptions;
 une stratégie de relève des technologies de l’information et des
communications réduisant ces impacts;
 des plans de relève des technologies de l’information et des communications;
 un calendrier des révisions et des exercices périodiques;
 développer leur structure de gestion pour la mise en œuvre du programme de
relève des technologies de l’information et des communications, incluant les
éléments suivants :
 l’assignation à un membre de leur direction de la responsabilité du dossier de
la relève des technologies de l’information et des communications;
 l’établissement des objectifs spécifiques pour chacune de ses directions;
 le développement d’un processus coordonné de communications, de suivi et
de reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs;
 la documentation des rôles et des responsabilités de tous les intervenants du
Service de police de la Ville de Montréal;
 la mise en place d’un processus de suivi des activités;
 prévoir des budgets récurrents et spécifiques à la relève des technologies de
l’information et des communications.
Réponse de l’unité d’affaires :
Un encadrement traitant de la relève des TIC sera développé relativement aux
systèmes supportés exclusivement par le SPVM (exception faite du Centre d’urgence
9-1-1). Cet encadrement sera basé sur ceux de la Ville et inclura la définition des
objectifs en matière de relève, l’obligation pour chaque système de faire une analyse
détaillée des risques et impacts des interruptions, la documentation d’une stratégie
de relève des TIC réduisant les impacts, l’obligation de bénéficier d’un plan de relève
des TIC révisé à fréquence déterminée, ainsi que des exercices de relèves
périodiques. (Échéancier prévu : juillet 2016)
Une structure de gestion pour la mise en œuvre du programme de relève des TIC
sera documentée. Cette structure inclura l’assignation de la responsabilité de relève
des TIC à un membre de la direction du SPVM, l’établissement des objectifs
spécifiques pour chaque direction, le développement d’un processus coordonné de
communications, suivi et reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs, la
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documentation des rôles et responsabilités de tous les intervenants du SPVM, ainsi
que la mise en place d’un processus de suivi des activités. (Échéancier prévu :
octobre 2016)
Suite au développement de l’encadrement sur la relève et celui de la structure de
gestion, un budget récurrent adapté aux besoins sera demandé pour supporter les
processus de relève des TIC. (Échéancier prévu : novembre 2016)

4.2. Structure de gestion d’incident majeur
Lorsqu’un sinistre technologique survient, la Ville doit réagir rapidement et de façon efficace
afin d’en minimiser les impacts et de reprendre rapidement le cours de ses opérations.
Une structure de gestion d’incident majeur efficace repose sur une bonne compréhension
par ses membres de leurs rôles et de leurs responsabilités, de leurs domaines de
préoccupation, des outils à utiliser et des protocoles de communication devant être appliqués.
4.2.A. Constatations – Service des technologies de l’information
Au cours de nos travaux, nous avons constaté que le STI ne disposait pas d’une structure
de gestion d’incident majeur complète en regard de la relève des TIC :
 Bien qu’il existe un processus de gestion d’incident (pannes), il ne fait pas de lien avec
des équipes ou des plans afférents à la relève des TIC;
 Le processus de mobilisation du STI permet de joindre les ressources en cas d’incident,
mais celles qui sont requises pour la relève des TIC ne sont pas identifiées;
 Les rôles et les responsabilités de relève des TIC ne sont pas définis au sein des deux
processus ci-haut.
Mentionnons que le processus de gestion des incidents et le plan de mobilisation s’avèrent
être une bonne base pour y intégrer la relève des TIC.
Nous estimons que le niveau de risque est élevé (voir le tableau 6), car le STI fait face aux
risques potentiels suivants :
 Sans structure de gestion d’incident majeur complète, advenant un sinistre, les actions
du STI seraient improvisées et pourraient augmenter significativement le délai de relève
des TIC;
 La répartition des rôles et des responsabilités en relève des TIC n’étant pas clairement
définie, le STI ne pourrait pas réagir promptement ou assurer une cohésion des
interventions;
 Les services des TIC risqueraient une interruption prolongée ayant des conséquences
significatives sur les activités critiques de la Ville.
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Tableau 6 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

PROBABLE

Possible

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

MAJEUR

Critique

ÉLEVÉ

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.2.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information d’ajuster sa
structure de gestion des incidents majeurs afin d’inclure des processus qui assurent,
au moment d’un sinistre technologique :
 une mobilisation des ressources de relève des technologies de l’information et des
communications;
 une coordination des activités et des interventions;
 une communication rapide et efficace entre les divers intervenants et parties
prenantes impliqués.
Réponse de l’unité d’affaires :
Une initiative d’amélioration continue sera mise en place de mai jusqu’en décembre
2016 pour revoir le processus de gestion des incidents majeurs.
Le nouveau document « Rôles et responsabilités lors d’incidents majeurs » sera mis
à jour et reflètera les processus reliés aux incidents majeurs et à la relève des TIC. Il
sera intégré dans le programme de continuité des services de l’information.
Lors de la mise à jour, la description des priorités et les liens entre les incidents de
priorité élevée, les incidents majeurs et la gestion de crise (avec besoin potentiel ou
confirmé de relève) seront adressés.
Les activités du processus de gestion des incidents majeurs (et crises) seront revues
afin d’assurer la prise en charge et la coordination lors d’un incident majeur déclaré
ou d’un sinistre technologique. La stratégie de communication ainsi que la procédure
de fermeture d’une crise seront mises à jour et les rôles et responsabilités seront
adaptés. (Échéancier prévu : décembre 2016)

Vérificateur général de la Ville de Montréal

255

Rapport annuel 2015

Chapitre 4
Audit d’optimisation des ressources et des technologies de l’information

4.2.C. Constatations – Service de l’eau
Au cours de nos travaux d’audit au Service de l’eau, nous avons constaté les éléments
suivants :
 Concernant la DEEU :
 il existe un système de garde documenté et un processus d’escalade informel. Les
premier et deuxième niveaux d’intervention sont assurés par les ingénieurs en
automatisation de la direction, et le troisième niveau, par les fabricants des
équipements et des systèmes impliqués. Cependant, les ressources requises pour la
relève des TIC ne sont pas identifiées;
 il n’y a pas de processus de gestion ou de coordination des activités, ni de rôles et
de responsabilités clairement établis, advenant un sinistre. La structure d’opération
quotidienne de l’usine serait utilisée, mais celle-ci ne couvre pas l’ensemble des
éléments nécessaires à la gestion d’un sinistre;
 la DEEU développe et documente actuellement des procédures opérationnelles
spécifiques à la relève des TIC;


Concernant la DEP :
 il existe une liste d’appel et de priorités de support pour les interruptions de systèmes
qui identifie les niveaux et les groupes d’intervenants requis pour le support, mais les
ressources requises pour la relève des TIC ne sont pas identifiées;
 ces niveaux de support sont intégrés à la structure d’opération des usines et
s’appliqueraient lors d’un sinistre;
 la structure d’intervention ne couvre pas l’ensemble des éléments nécessaires à la
gestion d’un sinistre ayant des répercussions sur les TIC.

Nous estimons que le niveau de risque est modéré (voir le tableau 7), car le Service de l’eau
(DEEU et DEP) fait face aux risques potentiels suivants :
 Sans structure de gestion d’incident majeur complète, advenant un sinistre, les actions
du Service de l’eau pourraient augmenter le délai de relève des TIC;
 La répartition des rôles et des responsabilités en relève des TIC n’étant pas clairement
définie, le service ne pourrait pas réagir promptement ou assurer une cohésion des
interventions;
 Les systèmes de contrôle de procédés des usines pourraient subir une perte d’efficacité.
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Tableau 7 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

Possible

PEU
PROBABLE

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

MODÉRÉ

Élevé

Élevé

Modéré

MODÉRÉ

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.2.D. Recommandation
Nous recommandons au Service de l’eau d’ajuster sa structure de gestion
opérationnelle afin d’inclure des processus qui assurent, au moment d’un sinistre
technologique :
 une mobilisation des ressources;
 une coordination des activités et des interventions;
 une communication rapide et efficace entre les divers intervenants et parties
prenantes impliqués.
Réponse de l’unité d’affaires :
DIRECTION DE L’ÉPURATION DES EAUX USÉES
Le plan des mesures d‘urgence de l’usine d’épuration prévoit déjà ces éléments. Il
reste à inclure l’arrimage avec les TIC. (Échéancier prévu : décembre 2016)
DIRECTION DE L’EAU POTABLE
1. Revue des processus de réponse aux incidents des systèmes de contrôle;
(Échéancier prévu : décembre 2016)
2. Insérer un volet TIC dans le plan des mesures d’urgence de la DEP. (Échéancier
prévu : décembre 2017)
4.2.E. Constatations – Service de sécurité incendie de Montréal
Au cours de nos travaux d’audit au SIM, nous avons constaté que le fournisseur HP,
responsable de la gestion des systèmes et des infrastructures du RAO, dispose d’un
processus adéquat de gestion des incidents majeurs.
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Comme nous estimons que le niveau de risque est faible (voir le tableau 8), aucune
recommandation n’est nécessaire.
Tableau 8 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

Possible

PEU
PROBABLE

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

MINEUR

Modéré

Modéré

Modéré

FAIBLE

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.2.F. Constatations – Service de police de la Ville de Montréal
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons constaté les éléments suivants :


À l’exception du Centre d’urgence 9-1-1, le SPVM n’est pas responsable d’infrastructures
et de systèmes des TIC qui requièrent une relève immédiate;



Pour ce qui est du Centre d’urgence 9-1-1 :
 la gestion des infrastructures et des systèmes des TIC critiques est remise à des
fournisseurs externes;
 les responsabilités des gestionnaires en devoir du SPVM sont bien comprises et la
mise en œuvre de la stratégie de relève des TIC et de ses exigences technologiques
est documentée;
 la coordination avec les fournisseurs au cours d’incidents majeurs fait partie des
procédures opérationnelles du Centre d’urgence 9-1-1;
 le service n’est pas responsable de la gestion quotidienne des infrastructures et des
systèmes des TIC critiques aux opérations du Centre d’urgence 9-1-1.

Comme nous estimons que le niveau de risque est faible (voir le tableau 9), aucune
recommandation n’est nécessaire.
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Tableau 9 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

Possible

PEU
PROBABLE

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

MINEUR

Modéré

Modéré

Modéré

FAIBLE

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.3. Analyse de risques et des impacts
et stratégies de relève des technologies
de l’information et des communications
L’analyse des risques et des impacts sur les affaires (BIA [Business Impact Analysis]) sont
deux composantes essentielles à une démarche de relève des TIC efficace.
Les analyses de risques établissent les composantes des systèmes et des infrastructures
des TIC les plus à risque d’être la cause d’une panne majeure ou d’un sinistre technologique.
Elles permettent aussi l’identification et la mise en place de mesures de prévention ou de
mitigation afin de réduire les probabilités d’occurrence et les impacts.
Les unités d’affaires doivent transmettre à leurs fournisseurs de services des TIC des
exigences minimales de service clairement définies et basées sur leurs besoins
opérationnels et de relève des TIC. Ces exigences proviennent d’une démarche d’analyse
des impacts sur les affaires qui établit les tolérances maximales à l’interruption de services
des TIC et à la perte de données.
Ce sont ces exigences qui serviront à identifier les services des TIC critiques et leur tolérance
à l’interruption et à la perte de données, puis à développer les stratégies de relève des TIC,
ainsi que les ententes de services et les protocoles d’alerte et de communication en cas de
sinistre. La relève des TIC répondra ainsi aux besoins réels, identifiés et justifiés des unités
d’affaires.

Vérificateur général de la Ville de Montréal

259

Rapport annuel 2015

Chapitre 4
Audit d’optimisation des ressources et des technologies de l’information

4.3.A. Constatations – Service des technologies de l’information
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons constaté les éléments suivants :


Tel qu’il a été constaté au cours de notre mission d’audit de la gestion de la continuité
des affaires3, la Ville ne disposait pas d’un processus d’analyse des risques et d’analyse
des impacts sur les affaires. De plus, les unités d’affaires n’ont pas transmis au STI, à
partir d’un processus formel de la Ville, leurs exigences minimales de service clairement
définies et basées sur leurs besoins opérationnels et de relève des TIC;



Il n’y a pas de processus formel d’analyse de risques et des impacts au STI. Par
conséquent, celui-ci n’a pas déterminé ses propres priorités et ses besoins matériels et
applicatifs requis pour assurer une relève adéquate des TIC;



Seul le Système intégré Montréal (SIMON) a fait l’objet d’analyses de risques et des
impacts, mais il n’existe qu’une version projet datant de 2008;



Le STI nous a remis une liste des applications critiques. Cependant, nous n’avons pas
été en mesure d’obtenir la documentation complète justifiant les conclusions de la
démarche. Cette liste a été amendée à la suite de nos questions au cours de nos travaux;



À l’exception de l’environnement centralisé IBM et de SIMON, le STI n’a pas mis en place
de stratégies de relève des TIC pour ses infrastructures et systèmes critiques;



Concernant l’environnement centralisé IBM de la Ville :
 les stratégies de relève pour l’environnement centralisé ne s’appuient que sur les
perceptions du STI des besoins ou sur des échanges non documentés avec les unités
d’affaires;
 la documentation et les schémas de la stratégie de relève étaient incomplets et
inadéquats;
 il fait l’objet d’une entente avec un fournisseur externe pour sa remise en fonction de
ses systèmes dans un site spécialisé de relève;
 un processus formel de copies de sauvegarde est en place. Cependant, les copies
ne sont vérifiées dans leur entièreté qu’au moment de l’exercice de relève annuel.

3

Se référer au rapport annuel de l’année 2014 à la section 4.9 intitulée « Gestion de la continuité des affaires »
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Nous estimons que le niveau de risque est critique (voir le tableau 10), car le STI fait face
aux risques potentiels suivants :
 Sans exigences claires des unités d’affaires, provenant d’un processus formel, le STI ne
peut s’assurer que les stratégies de relève des TIC mises en place répondent à leurs
besoins;
 Sans analyse des risques et des impacts de ses propres opérations, le STI ne peut
s’assurer que les stratégies de relève des TIC mises en place répondent à ses besoins;
 Avec une seule validation annuelle de l’entièreté des copies de sauvegarde de
l’environnement centralisé IBM, le risque d’avoir des données corrompues est accru.
Tableau 10 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

TRÈS
PROBABLE

Probable

Possible

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

MAJEUR

CRITIQUE

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.3.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de :
 demander aux unités d’affaires des exigences minimales de service clairement
définies et basées sur leurs besoins opérationnels et de relève des technologies
de l’information et des communications;
 mettre en place un processus d’analyse de risques et des impacts;
 évaluer, mettre en place et documenter les stratégies de relève qui répondent aux
besoins exprimés par les unités d’affaires et le Service des technologies de
l’information pour toutes les plates-formes des technologies de l’information et
des communications, autres que l’environnement centralisé IBM;
 réviser la documentation et les schémas de la stratégie de relève de
l’environnement centralisé, notamment en précisant la séquence de recouvrement
des applications concernées;
 effectuer plus qu’une validation annuelle de l’entièreté des copies de sauvegarde
de l’environnement centralisé IBM.
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Réponse de l’unité d’affaires :
Accompagnement des unités d’affaires de la Ville, afin de documenter les besoins
fonctionnels de chaque processus d’affaires visés afin de déterminer les exigences
de continuité des services TI.
Évaluation, mise en place et documentation des stratégies de relève qui répondent
aux besoins exprimés par les unités d’affaires et le STI. (Échéancier prévu :
avril 2017)
Revoir et intégrer la documentation de relève de l’environnement centralisé.
(Échéancier prévu : février 2017)
Élaborer un plan de test permettant de vérifier la fonctionnalité de la relève sur
l’environnement centralisé. (Échéancier prévu : mars 2017)
4.3.C. Constatations – Service de l’eau
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons constaté les éléments suivants :
 Il n’y a pas de démarche commune de relève des TIC au sein du Service de l’eau;
 Des mécanismes de redondance sont intégrés à l’architecture technologique des
systèmes et des infrastructures de contrôle de procédés des usines d’eau potable et
d’épuration. Cela constitue des éléments des stratégies de relève des TIC et réduit les
risques d’un sinistre.
 Concernant la DEEU :
 une démarche d’analyse des impacts sur les affaires a été réalisée pour l’usine et a
identifié les fonctions d’affaires critiques, leurs tolérances à l’interruption et à la perte
de données;
 certains risques technologiques ont été identifiés, qui constituent des points de
défaillance uniques pour lesquels un plan d’action est en cours;
 les stratégies et les mesures de relève des TIC en place reposent sur la redondance
et la répartition d’infrastructures en des lieux distincts, tous situés sur les terrains de
l’usine. La majorité de ces mesures est schématisée et une première version de
travail du plan de relève des TIC regroupe les stratégies en place dont certaines
doivent être finalisées;
 en ce qui a trait à la sauvegarde des données, les données de contrôle de procédés
sont répliquées sur des serveurs distincts et tous les autres serveurs sont
sauvegardés mensuellement;
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Concernant la DEP :
 elle a utilisé la méthodologie d’analyse des risques industriels (HAZOP) à l’usine de
Lachine, un projet pilote toujours en cours et a déterminé certains éléments d’une
analyse des impacts des affaires. La démarche :
 n’a pas identifié les tolérances à l’interruption ou les tolérances à la perte de
données pour les fonctions critiques et leurs applications;
 a servi de base à un premier document de travail couvrant les attentes de la DEP
à l’égard des services attendus de son principal fournisseur des TIC, soit le STI;
 une fois le projet pilote terminé, la DEP prévoit répéter la démarche pour l’ensemble
de ses usines.

Nous estimons que le niveau de risque est modéré (voir le tableau 11), car le Service de
l’eau fait face aux risques potentiels suivants :
 Sans démarche commune de relève des TIC, les efforts requis afin d’arrimer les résultats,
de mettre en commun les données et les outils ou de partager l’ensemble des
informations avec les autres directions seront un facteur limitant;
 Sans processus d’analyse de risques et des impacts complet, certaines fonctions
critiques et certains points de défaillance uniques pourraient ne pas être détectés et,
conséquemment, ne disposeraient pas de stratégies de relève des TIC adéquates et
documentées;
 Au moment d’un sinistre, le Service de l’eau pourrait ne pas être en mesure de relever
toutes leurs fonctions critiques selon les délais établis.
Tableau 11 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

POSSIBLE

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

MINEUR

Modéré

Modéré

MODÉRÉ

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.
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4.3.D. Recommandation
Nous recommandons au Service de l’eau de mettre en place un processus d’analyse
de risques et des impacts pour l’ensemble du service.
Spécifiquement pour la Direction de l’épuration des eaux usées, nous recommandons
de :
 mettre en place les actions correctives pour pallier les points de défaillance
uniques identifiés;
 poursuivre l’élaboration, la documentation et la schématisation des stratégies de
relève des technologies de l’information et des communications;
Spécifiquement pour la Direction de l’eau potable, nous recommandons :
 de terminer le projet pilote de l’usine Lachine et l’appliquer à l’ensemble de ses
usines;
 d’élaborer, de documenter et de schématiser les stratégies de relève des
technologies de l’information et des communications.
Réponse de l’unité d’affaires :
DIRECTION DE L’ÉPURATION DES EAUX USÉES
Le processus d’analyse de risques est déjà défini dans le Plan de relève existant.
En voie de réalisation. (Échéancier prévu : décembre 2016)
90 % sont déjà complétés, l’autre 10 % est en voie de réalisation. (Échéancier
prévu : décembre 2016)
DIRECTION DE L’EAU POTABLE
Fera l’objet des mandats de services professionnels mentionnés en 4.1.D.
Le projet pilote d’analyse fonctionnelle des procédés et des systèmes de contrôle
HAZOP à Lachine est en voie de finalisation. (Échéancier prévu : septembre 2016)
La démarche sera répétée pour chacune des cinq autres usines et stations de
pompage. (Échéancier prévu : décembre 2018)
Fera l’objet des mandats de services professionnels mentionnés en 4.1.D.
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4.3.E. Constatations – Service de sécurité incendie de Montréal
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons constaté les éléments suivants :
 Le SIM n’a pas effectué d’analyse récente de risques ou des impacts dans le but de
développer des plans de continuité des affaires ou d’orienter le développement de plans
de relève des TIC;
 Pour le RAO, une analyse des besoins a identifié les tolérances à l’interruption et à la
perte de données dans le cadre des travaux de rédaction des cahiers de charge de ce
système critique;
 Une stratégie de relève adéquate pour le RAO est décrite à travers plusieurs documents
d’exploitation fournis par HP et le SIM;
 Le lien pour le transfert des données vers les véhicules a été identifié, dans le cadre
d’une analyse de l’architecture des systèmes du RAO, comme étant un risque de
défaillance partielle, ce lien n’étant pas redondant. Il est responsable du transfert de
données spécifiques d’interventions vers les équipes sur le terrain et d’acheminer les
données de géolocalisation des véhicules au RAO;
 Dans le cadre d’un projet majeur de maintenance des systèmes d’alimentation sans
interruption (UPS) au site principal, une analyse des impacts spécifique à ces travaux a
été effectuée. Certaines lacunes ont été identifiées et des mesures d’atténuation ou de
correction ont été mises en place.
Nous estimons que le niveau de risque est élevé (voir le tableau 12), car le SIM fait face aux
risques potentiels suivants :
 Sans analyses des impacts complètes et détaillées, certaines fonctions critiques, à
l’exception du RAO, pourraient ne pas être détectées et, conséquemment, ne
disposeraient pas de stratégies de relève des TIC adéquates et documentées. Au
moment d’un sinistre, ces fonctions ne seraient pas en mesure d’être relevées;
 Sans le lien de transfert de données du RAO vers les véhicules :
 certaines informations critiques à l’intervention des pompiers ne seraient pas
transmises, ce qui pourrait mettre à risque leur santé et leur sécurité;
 les données de géolocalisation des véhicules ne seraient pas acheminées au RAO,
ce qui réduirait l’efficacité du processus de répartition et pourrait augmenter le temps
de réponse.
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Tableau 12 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

POSSIBLE

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

MAJEUR

Critique

Élevé

ÉLEVÉ

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.3.F. Recommandation
Nous recommandons au Service de sécurité incendie de Montréal de :
 compléter une démarche d’analyse des impacts sur les affaires;
 mettre en place les actions pour pallier le point de défaillance concernant le
transfert des données vers les véhicules.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SIM effectuera une demande d’analyse des impacts complète et détaillée des
fonctions critiques supportant les systèmes de gestion de l’intervention afin d’éliminer
toute désuétude et risques associés pour assurer la redondance et la pérennité des
systèmes. (Échéancier prévu : fin 2016)
Le SIM procédera dès cette année au remplacement du système désuet « Data
Radio » par un système « LTE » beaucoup plus robuste et fiable afin d’exercer le
transfert de données vers les véhicules. (Échéancier prévu : fin 2017)
4.3.G. Constatations – Service de police de la Ville de Montréal
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons constaté les éléments suivants :
 Le SPVM n’est responsable que de quelques infrastructures et systèmes des TIC
spécifiques à certaines activités policières. Cependant :
 ces systèmes ne requièrent pas de mesures de relève immédiate et aucune mesure
de relève des TIC n’est en place;
 le SPVM bénéficie des services d’autres corps policiers afin de pallier une panne
technologique prolongée;
 Les systèmes exploités sur des environnements serveur sont gérés par le STI et sont
répliqués au site de relève;
 Le SPVM a effectué des analyses de risques pour les sites principaux et de relève du
Centre d’urgence 9-1-1. Cependant, ces analyses ne couvrent pas les risques des TIC;
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Aucune analyse des impacts n’a été effectuée afin de déterminer la criticité des autres
applications utilisées par le service, leurs tolérances à l’interruption et leurs tolérances à
la perte de données;
Bien que l’environnement centralisé IBM du SPVM ne requière pas de relève immédiate,
il n’a jamais fait l’objet de test de validation de ses copies de sauvegarde qui prévoit le
rechargement complet de l’environnement exploité (système d’exploitation, applications
et données).

Nous estimons que le niveau de risque est élevé (voir le tableau 13), car le SPVM fait face
aux risques potentiels suivants :
 Sans une analyse des impacts complète et détaillée, certains systèmes qui
nécessiteraient d’être relevés pourraient ne pas être identifiés et, conséquemment, ne
disposeraient pas de stratégies de relève des TIC adéquates et documentées;
 Concernant l’environnement centralisé du SPVM, en l’absence de test des copies de
sauvegarde, il ne serait pas possible de garantir que cet environnement puisse être remis
en fonction. Le SPVM risque une panne prolongée des applications sur cet
environnement et une perte de données.
Tableau 13 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

POSSIBLE

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

MAJEUR

Critique

Élevé

ÉLEVÉ

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.
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4.3.H. Recommandation
Nous recommandons au Service de police de la Ville de Montréal :
 de compléter une démarche d’analyse des impacts en cas de défaillance des
systèmes;
 d’évaluer, mettre en place et documenter les stratégies de relève des technologies
de l’information et des communications pour les systèmes nécessitant une relève
dont il est responsable;
 de communiquer les résultats de ces analyses aux fournisseurs appropriés de
service des technologies de l’information et des communications;
 d’évaluer et effectuer le suivi des stratégies de relève des technologies de
l’information et des communications développées et mises en place par ses
fournisseurs;
 de demander au Service des technologies de l’information de mettre en place une
stratégie de test des copies de secours permettant le rechargement complet et le
redémarrage des systèmes du Service de police de la Ville de Montréal exploité sur
l’environnement IBM.
Réponse de l’unité d’affaires :
Une analyse des impacts en cas de défaillance des systèmes sera documentée.
(Échéancier prévu : février 2017)
Les stratégies de relève des TIC pour les systèmes dont le SPVM est responsable et
qui nécessitent une relève seront évaluées, documentées et mises en place.
(Échéancier prévu : février 2017)
Les résultats seront communiqués aux fournisseurs de services TIC appropriés.
(Échéancier prévu : mai 2017)
L’évaluation et le suivi des stratégies de relève mis en place par ces fournisseurs
seront faits par la suite. (Échéancier prévu : mai 2017)
Une demande a été formulée au Directeur par intérim de la sécurité publique du STI
afin de mettre en place une stratégie de test des copies de secours. (Échéancier
prévu : juillet 2017)

4.4. Plans et procédures de relève des technologies
de l’information et des communications
La Ville doit intervenir rapidement lorsqu’un sinistre survient afin d’en minimiser les impacts
et de reprendre rapidement le cours des opérations. Lorsqu’une organisation est déstabilisée
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par un incident, il est important de pouvoir réaliser les activités critiques dans un mode
ordonné, dans le but d’accélérer la reprise des opérations.
Faisant en sorte de faciliter la prise de décisions sous pression, le plan de relève des TIC
doit faire état de l’ensemble des activités et des procédures établies dans l’organisation pour
maintenir ou reprendre rapidement les opérations, les systèmes et infrastructures des TIC.
Des outils de gestion qui indiquent clairement « qui fait quoi, quand, comment et où » pour
des situations précises permettent de réduire le temps d’incertitude dû à tout incident, en
plus de développer les réflexes d’intervention opportuns au sein des équipes de relève des
TIC.
4.4.A. Constatations – Service des technologies de l’information
Au cours de nos travaux d’audit au STI, nous avons constaté les éléments suivants :
 Bien que l’environnement centralisé IBM de la Ville fasse l’objet d’une stratégie de relève
des TIC, aucune procédure ne décrit sa mise en œuvre et le transfert des activités au
site de relève. La documentation existante n’est pas adéquate pour garantir la capacité
du STI à basculer efficacement leurs activités vers le site de relève;
 Seul le système SIMON est couvert par un plan de relève des TIC qui contient les
éléments requis. Cependant, il ne s’agit que d’une version projet, datée de septembre
2015. Ainsi, la très grande majorité des systèmes des TIC gérés par le STI ne sont pas
couverts par un plan de relève des TIC.
Nous estimons que le niveau de risque est critique (voir le tableau 14), car le STI fait face
aux risques potentiels suivants :
Sans plans et procédures de relève des TIC :
 les mesures à mettre en place pour la relève des TIC seraient improvisées, les
interventions ne seraient pas arrimées entre elles et pourraient se nuire mutuellement;
 les systèmes critiques ne seraient pas disponibles pour les unités d’affaires qui ne
pourraient pas relever leurs opérations critiques dans les délais requis;
 les services essentiels aux citoyens qui dépendent des TIC pourraient ne pas être
maintenus, ce qui pourrait avoir des conséquences graves sur leur bien-être.
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Tableau 14 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

TRÈS
PROBABLE

Probable

Possible

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

MAJEUR

CRITIQUE

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.4.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de :
 développer les plans de relève pour tous les systèmes et infrastructures des
technologies de l’information et des communications critiques, en incluant, entre
autres, les éléments suivants :
 processus d’alerte et de déclenchement des plans;
 processus d’activation ou d’accès aux sites de relève;
 définition des rôles et des responsabilités de chaque intervenant ou de chaque
équipe de relève;
 définition des activités de relève des technologies de l’information et des
communications;
 détermination des ressources critiques (personnel, matériel) requises pour
relocaliser les opérations essentielles;
 liste des employés du service et des tierces parties qui doivent participer aux
activités de relève des technologies de l’information et des communications
incluant les moyens pour les contacter;
 développement des procédures opérationnelles de relève des technologies de
l’information et des communications;
 finaliser le plan de relève de l’application du Système intégré Montréal.
Réponse de l’unité d’affaires :
Les plans de relève seront élaborés selon les besoins d’affaires de la Ville. La
documentation des plans couvrira :
 les processus d’alertes et de déclenchement des plans;
 les processus d’accès aux sites de relève;
 la définition des rôles et des responsabilités des intervenants;
 la définition des activités de relève, afin de relever ou de relocaliser les opérations
essentielles;
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les coordonnées des employés et des fournisseurs devant participer à la relève;
les procédures de relève des technologies de l’information. (Échéancier prévu :
avril 2017)

Finaliser et intégrer au Programme de continuité des services de technologies de
l’information le plan de relève de l’application du Système intégré de Montréal
(SIMON) (Échéancier prévu : décembre 2016)
4.4.C. Constatations – Service de l’eau
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons constaté les éléments suivants :
 Faisant suite à son analyse des impacts sur les affaires, la DEEU rédige actuellement
une version de travail du plan de relève des TIC des systèmes de contrôle de procédés
de son usine et développe plusieurs procédures opérationnelles et de relève;
 Les usines de production d’eau potable de la DEP n’ont pas de plan de relève des TIC,
mais les schémas illustrant les éléments de redondance de leurs infrastructures de
contrôle de procédés sont maintenus à jour;
 Aucune des deux directions n’a développé d’outils de gestion afin de permettre la
coordination des activités de relève des TIC ou de suivi des interventions en cas de
sinistre.
Nous estimons que le niveau de risque est modéré (voir le tableau 15), car le Service de
l’eau fait face aux risques potentiels suivants :
 Sans plans de relève des TIC, les interventions ne seraient pas arrimées entre elles et
pourraient se nuire mutuellement ou nuire aux éléments de redondance des systèmes
de contrôle des procédés;
 Les systèmes de contrôle de procédés des usines pourraient subir une perte d’efficacité.
Tableau 15 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

POSSIBLE

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

MINEUR

Modéré

Modéré

MODÉRÉ

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.
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4.4.D. Recommandation
Nous recommandons au Service de l’eau de développer les plans de relève des
technologies de l’information et des communications pour tous leurs systèmes et
leurs fonctions critiques, en incluant les éléments suivants :
 Processus d’alerte et de mobilisation;
 Définition des critères qui permettent l’activation des plans de relève;
 Processus d’activation ou d’accès aux sites de relève;
 Définition des rôles et des responsabilités de chaque intervenant ou de chaque
équipe de relève;
 Définition des activités de relève des technologies de l’information et des
communications;
 Détermination des ressources critiques (personnel, matériel) requises pour
relocaliser les opérations essentielles;
 Liste des employés du service et des tierces parties qui doivent participer aux
activités de relève incluant les moyens pour les contacter;
 Développement des procédures opérationnelles en cas de sinistre.
Réponse de l’unité d’affaires :
DIRECTION DE L’ÉPURATION DES EAUX USÉES
De façon générale, le plan de relève TIC et le plan des mesures d’urgence répondent
à l’ensemble de ces recommandations. Le plan sera inclus dans le plan d’urgence de
la DEEU. (Échéancier prévu : septembre 2016)
DIRECTION DE L’EAU POTABLE
Fera l’objet des mandats de services professionnels mentionnés en 4.1.D.
(Échéancier prévu : septembre 2018 [trois premiers éléments])
La DEP désire également mettre de l’avant un projet d’infrastructure de centre de
relève TIC. Le projet comprendrait sommairement un centre de relève de données
ainsi qu’un centre opérationnel de relève :
1. Étude de besoin et de faisabilité; (Échéancier prévu : mars 2017)
2. Plans et devis; (Échéancier prévu : décembre 2017)
3. Réalisation. (Échéancier prévu : mars 2019)
4.4.E. Constatations – Service de sécurité incendie de Montréal
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons constaté les éléments suivants :
 Le SIM n’est pas responsable des infrastructures ou des systèmes des TIC critiques dont
il dépend;
 Le RAO est géré par HP, qui a fourni plusieurs documents qui répondent aux exigences
de relève des TIC;
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Comme nous estimons que le niveau de risque est faible (voir le tableau 16), aucune
recommandation n’est nécessaire.
Tableau 16 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

Possible

PEU
PROBABLE

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

MINEUR

Modéré

Modéré

Modéré

FAIBLE

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

.

4.4.F. Constatations – Service de police de la Ville de Montréal
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons constaté les éléments suivants :
 Concernant le Centre d’urgence 9-1-1 :
 les systèmes de répartition des appels ainsi que les systèmes de prise des appels
sont pleinement redondants, ce qui minimise beaucoup le risque d’interruption totale;
 le processus d’activation des mesures de relève est intégré aux procédures
opérationnelles de son personnel;
 la gestion de ces systèmes est effectuée par des fournisseurs externes. Aucune
information sur des plans de relève des TIC n’a été fournie par le SPVM. Cependant,
les infrastructures et les systèmes de relève ont été utilisés sans encombre majeurs
à quelques reprises;
 Les systèmes exploités par le SPVM pour certaines activités policières n’ont pas de plans
de relève des TIC puisqu’ils ne requièrent pas de mesures de relève immédiate.
Cependant, les opérations qui utilisent ces systèmes pourraient obtenir de l’aide d’autres
corps policiers, ce qui réduirait l’impact d’une panne majeure sur celles-ci.
Nous estimons que le niveau de risque est faible (voir le tableau 17), aucune
recommandation n’est nécessaire.
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Tableau 17 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

Possible

PEU
PROBABLE

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

MINEUR

Modéré

Modéré

Modéré

FAIBLE

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.5. Formation en matière de relève des technologies
de l’information et des communications
Une démarche de relève des TIC ne peut réussir sans aspect pédagogique. Dans le but de
maximiser l’efficacité des interventions en cas de sinistre, il importe que l’ensemble du
personnel soit formé sur le processus d’intervention, sur les mesures à prendre et sur les
procédures à suivre. La formation favorise une compréhension commune des objectifs et des
processus décisionnels ainsi que l’uniformité des méthodes d’intervention au sein de
l’organisation au moment où survient une situation d’urgence.
4.5.A. Constatations – Service des technologies de l’information
En l’absence d’un programme de relève des TIC, le STI n’a pas développé de programme
de formation et de sensibilisation pour son personnel.
Nous estimons que le niveau de risque est élevé (voir le tableau 18), car le STI fait face aux
risques potentiels suivants :
 Sans un programme de sensibilisation et de formation, le personnel ayant à intervenir au
moment d’interruptions ne serait pas prêt à agir. Ses interventions seraient alors
improvisées et largement inefficaces. Le service ne pourrait sans doute pas relever les
infrastructures et les systèmes des TIC critiques affectant ses propres fonctions critiques
et celles de ses clients. Les services essentiels aux citoyens pourraient ne pas être
maintenus.
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Tableau 18 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

POSSIBLE

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

MAJEUR

Critique

Élevé

ÉLEVÉ

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

.

4.5.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information :
 d’intégrer, aux formations existantes, un programme de formation consacré à la
relève des technologies de l’information et des communications. Ce programme
doit inclure, entre autres, les éléments suivants :
 identification du public cible;
 objectifs de formation;
 type d’activité de formation ou de sensibilisation;
 fréquence des activités;
 de mettre en place un processus d’évaluation des résultats du programme de
formation.
Réponse de l’unité d’affaires :
La documentation de formation, incluant la définition de formations adaptées selon
les audiences cibles, un calendrier de formation et un plan de formation continue,
sera accessible à travers le Programme de continuité des services des technologies
de l’information.
Un arrimage avec le plan de développement des compétences du Service des TI sera
fait, afin de mesurer les résultats et adapter les formations au besoin. (Échéancier
prévu : avril 2017)
4.5.C. Constatations – Service de l’eau
En l’absence d’un programme de relève des TIC, le Service de l’eau n’a pas développé de
programme de formation et de sensibilisation pour son personnel.
Mentionnons qu’une démarche de planification de la relève du personnel éligible à la retraite
est en cours à la DEEU dans un but de transfert des connaissances. À la DEP, des formations
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sont en place pour le personnel des usines, mais aucune spécifiquement adaptée au
personnel des TIC.
Nous estimons que le niveau de risque est modéré (voir le tableau 19), car le Service de
l’eau fait face aux risques potentiels suivants :
 Sans un programme de sensibilisation et de formation, le personnel ayant à intervenir au
moment d’interruptions ne serait pas prêt à agir. Ses interventions seraient alors
improvisées et inefficaces;
 Les systèmes de contrôle de procédés des usines pourraient subir une perte d’efficacité.
Tableau 19 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

POSSIBLE

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

MODÉRÉ

Élevé

Élevé

MODÉRÉ

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe..

4.5.D. Recommandation
Nous recommandons au Service de l’eau de :
 mettre en place un programme de formation consacré à la relève des technologies
de l’information et des communications. Ce programme doit inclure, entre autres,
les éléments suivants :
 identification du public cible;
 objectifs de formation;
 type d’activité de formation ou de sensibilisation;
 fréquence des activités;
 mettre en place un processus d’évaluation des résultats du programme de
formation.
Réponse de l’unité d’affaires :
DIRECTION DE L’ÉPURATION DES EAUX USÉES
La mise en place d’un programme de formation dédié à la relève TIC est à faire. Le
budget est également à prévoir. (Échéancier prévu : décembre 2017)
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La mise en place d’un processus d’évaluation des résultats est à faire. Le budget est
également à prévoir. (Échéancier prévu : décembre 2017)
DIRECTION DE L’EAU POTABLE
Le programme de formation suivra la définition du Plan de résilience TIC.
(Échéancier prévu : automne 2018)
Le processus d’évaluation sera intégré au plan de formation. L’évaluation sera
consécutive à la formation. (Échéancier prévu : automne 2018)
4.5.E. Constatations – Service de sécurité incendie de Montréal
Le SIM n’est pas responsable des infrastructures et des systèmes dont il dépend pour ses
fonctions critiques. Il n’est donc pas requis pour celui-ci de mettre en place un programme
de formation et de sensibilisation afférent à la relève des TIC pour son personnel.
Comme nous estimons que le niveau de risque est faible (voir le tableau 20), aucune
recommandation n’est nécessaire.
Tableau 20 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

Possible

PEU
PROBABLE

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

NÉGLIGEABLE

Faible

Faible

Faible

FAIBLE

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe..

4.5.F. Constatations – Service de police de la Ville de Montréal
En ce qui concerne les systèmes du Centre d’urgence 9-1-1, la formation offerte aux
employés couvre l’utilisation des technologies tant au site principal qu’au site de relève. Ces
éléments sont inclus au sein des procédures opérationnelles du Centre d’urgence 9-1-1.
Puisque les autres systèmes sous la responsabilité du SPVM ne requièrent pas de mesures
de relève immédiate, il n’est donc pas requis pour celui-ci de mettre en place un programme
de formation et de sensibilisation afférent à la relève des TIC pour son personnel.
Comme nous estimons que le niveau de risque est faible (voir le tableau 21), aucune
recommandation n’est nécessaire.

Vérificateur général de la Ville de Montréal

277

Rapport annuel 2015

Chapitre 4
Audit d’optimisation des ressources et des technologies de l’information

Tableau 21 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

Possible

PEU
PROBABLE

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

NÉGLIGEABLE

Faible

Faible

Faible

FAIBLE

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.6. Programme d’exercices de relève des technologies
de l’information et des communications
L’efficacité avec laquelle une organisation réagira à une situation d’urgence ou de crise
dépend en grande partie des programmes d’exercices qu’elle aura instaurés.
Un programme comprend une planification sur plusieurs années des exercices de relève des
TIC qui tient compte du programme de formation, de l’évolution des objectifs de relève et de
l’état général de préparation de l’organisation.
Les exercices de relève des TIC offrent aux participants l’occasion de mettre en pratique les
apprentissages théoriques, de se familiariser avec leurs rôles et leurs responsabilités ainsi
que de mettre à l’essai les différents systèmes et procédures. Ainsi, tels des automatismes,
les procédures s’enclenchent, la prise de décisions s’accélère et les communications
deviennent plus efficaces. L’intervention entière obtient donc un meilleur rendement.
Les exercices permettent également de déterminer des pistes d’améliorations concrètes pour
corriger des failles existantes.
4.6.A. Constatations – Service des technologies de l’information
En l’absence d’un programme de relève des TIC, le STI n’a pas développé de programme
d’exercices afférents. Par contre :
 les seuls exercices de relève des TIC concernent l’environnement centralisé IBM de la
Ville, pour lequel des exercices annuels permettent de remonter l’infrastructure au site
de relève du fournisseur externe;
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nous considérons ces exercices trop limités pour être en mesure de confirmer la capacité
du STI à transférer son environnement centralisé et ses applications, de son site principal
au site de relève, et ce, selon les délais. En effet :
 les objectifs des trois dernières années étaient sensiblement les mêmes, sans que
leur niveau de complexité ait été ajusté à la suite des exercices précédents;
 certains documents n’indiquent que sommairement les objectifs des exercices ainsi
qu’un constat de la situation qui se résume à noter si les objectifs ont été atteints ou
non;
 les utilisateurs des unités d’affaires ne sont pas impliqués dans les tests;
 les interdépendances avec les autres systèmes ne sont pas testées;
les autres plates-formes technologiques ne font l’objet d’aucun exercice de relève des
TIC.

Nous estimons que le niveau de risque est critique (voir le tableau 22), car le STI fait face
aux risques potentiels suivants :
 Des plans de relève des TIC qui ne sont pas exercés régulièrement selon un programme
structuré ne permettraient pas une validation efficace du processus de relève;
 Sans une démarche structurée et récurrente d’exercices, l’identification des points
positifs, des faiblesses, des lacunes et des pistes de solutions ne serait pas effectuée ni
documentée. Cela pourrait affecter la perception réelle de l’état de préparation face à un
sinistre;
 Les systèmes et les infrastructures des TIC dont dépendent les activités critiques de la
Ville pourraient ne pas être relevés en temps opportun, ce qui entraînerait une perte des
services pour les citoyens.
Tableau 22 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

TRÈS
PROBABLE

Probable

Possible

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

MAJEUR

CRITIQUE

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.
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4.6.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information de :
 développer un programme d’exercices pour les membres des équipes
d’intervention de relève des technologies de l’information et des communications.
Ce programme doit notamment inclure :
 les types d’exercices requis;
 le calendrier pour l’exécution des exercices;
 la liste des intervenants requis en fonction du type d’exercice et de
l’environnement visé;
 le processus de réalisation des exercices;
 réaliser, sur une base régulière, au minimum annuellement, des exercices de relève
des technologies de l’information et des communications sur tous les
environnements supportant des fonctions critiques, incluant les tests
d’applications et de communication. Chacun des exercices requiert :
 un document de planification incluant :
 le scénario de sinistre;
 l’envergure de l’exercice;
 les objectifs de l’exercice, lesquels doivent évoluer en complexité;
 les intervenants impliqués;
 un plan de communication;
 un rapport de bilan de l’exercice;
 développer un plan d’action pour corriger les lacunes observées.
Réponse de l’unité d’affaires :
Les tests seront élaborés avec chaque plan de relève. Ils décriront, entre autres, les
objectifs, les participants et responsabilités, les scénarios de tests et de simulation et
un calendrier. (Échéancier prévu : avril 2017)
Ces recommandations seront intégrées au Programme de continuité des services
des technologies de l’information pour les tests de relève touchant plusieurs
systèmes ou des simulations plus globales.
Les exercices de tests reliés à chaque plan de relève spécifique couvriront chacun
de ces aspects. (Échéancier prévu : juin 2017)
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4.6.C. Constatations – Service de l’eau
En l’absence d’un programme de relève des TIC, le Service de l’eau n’a pas développé de
programme d’exercices de relève. Cependant :
 la conception des systèmes de contrôle de procédés intègre plusieurs niveaux de
redondance et effectue constamment des boucles de vérification de leurs canaux de
communications des données et de leurs opérations;
 tout incident est rapporté aux opérateurs et est documenté dans les rapports
opérationnels;
 quelques rapports d’incidents existent et ces incidents sont considérés comme des
exercices par les directions des usines. Leur format varie selon le rédacteur et la direction
et il ne prévoit aucun processus formel de suivi des actions correctives;
 les activités d’entretien de certains équipements permettent aussi de valider le
fonctionnement des équipements redondants.
Nous estimons que le niveau de risque est modéré (voir le tableau 23), car le Service de
l’eau fait face aux risques potentiels suivants :
 Des plans de relève des TIC qui ne sont pas exercés régulièrement ou adéquatement ne
permettraient pas une validation efficace de ceux-ci ou des stratégies qu’ils documentent;
 Des intervenants qui n’ont pas l’opportunité de s’exercer dans le cadre de simulations ou
d’autres types d’exercices ne pourraient sans doute pas développer les réflexes requis
pour répondre efficacement aux événements déstabilisants;
 Les systèmes de contrôle de procédés des usines pourraient subir une perte d’efficacité.
Tableau 23 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

POSSIBLE

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

MODÉRÉ

Élevé

Élevé

MODÉRÉ

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.
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4.6.D. Recommandation
Nous recommandons au Service de l’eau de :
 développer un programme d’exercices pour les membres des équipes
d’intervention de relève des technologies de l’information et des communications.
Ce programme doit notamment inclure :
 les types d’exercices requis;
 le calendrier pour l’exécution des exercices;
 la liste des intervenants requis en fonction du type d’exercice et de
l’environnement visé;
 le processus de réalisation des exercices;
 réaliser, sur une base régulière, au minimum annuellement, des exercices de relève
des technologies de l’information et des communications sur tous les
environnements supportant des fonctions critiques, incluant les tests
d’applications et de communication. Chacun des exercices requiert :
 un document de planification incluant :
 le scénario de sinistre;
 l’envergure de l’exercice;
 les objectifs de l’exercice, lesquels doivent évoluer en complexité;
 les intervenants impliqués;
 un plan de communication;
 un rapport de bilan de l’exercice;
 développer un plan d’action pour corriger les lacunes observées.
Réponse de l’unité d’affaires :
DIRECTION DE L’ÉPURATION DES EAUX USÉES
Le développement d’un programme d’exercices est à faire. Le budget est à prévoir.
(Échéancier prévu : 2017)
La mise en place d’exercices réguliers de relève est à faire. Des exercices ont déjà
été réalisés sans perte de service. (Échéancier prévu : 2017)
DIRECTION DE L’EAU POTABLE
Ces éléments feront partie des mandats de services professionnels mentionnés en
4.1.D. et font suite aux actions en 4.2.D. plan des mesures d’urgence. (Échéancier
prévu : automne 2019)
Un projet d’infrastructure d’un environnement de test TIC et contrôle de procédés
sera mis de l’avant : (Échéancier prévu : 2018)
1. Étude de besoin et de faisabilité; (Échéancier prévu : mars 2017)
2. Plans et devis; (Échéancier prévu : octobre 2017)
3. Réalisation. (Échéancier prévu : octobre 2018)
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4.6.E. Constatations – Service de sécurité incendie de Montréal
Le SIM n’est pas responsable des infrastructures et des systèmes dont il dépend pour ses
fonctions critiques.
Concernant le RAO, nous avons cependant constaté les éléments suivants :
 Le fournisseur de services est responsable contractuellement d’effectuer des exercices.
Ceux-ci consistent en une série de vérifications effectuées au moment de mises à jour
applicatives ou au cours du basculement des postes de travail au site de relève;
 Aucun exercice de relève simulant un sinistre avec la perte totale des infrastructures et
des systèmes du site principal n’a été effectué;
 Le site de relève est utilisé fréquemment, mais les systèmes et les infrastructures de RAO
de production et de relève sont toujours en communication l’un avec l’autre.
Nous estimons que le niveau de risque est élevé (voir le tableau 24), car le SIM fait face aux
risques potentiels suivants :
 Le plan de relève du RAO qui n’est pas exercé en fonction d’un scénario de perte totale
des TIC du site principal ne permettrait pas une validation efficace de celui-ci;
 La disponibilité du RAO pourrait être compromise.
Tableau 24 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

POSSIBLE

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

MAJEUR

Critique

Élevé

ÉLEVÉ

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.6.F. Recommandation
Nous recommandons au Service de sécurité incendie de Montréal d’exiger du
fournisseur du système de répartition assistée par ordinateur d’inclure le scénario de
la perte totale des infrastructures et des systèmes du site principal dans sa
planification d’exercice.
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Réponse de l’unité d’affaires :
Le SIM exigera du fournisseur HP d’inclure le scénario de la perte totale des
infrastructures et des systèmes du site principal supportant le système de RAO dans
sa planification d’exercice. (Échéancier prévu : automne 2016)
Il est prévu en avril-mai 2016 de planifier un exercice de panne de courant totale
supportant les infrastructures du système de communication et du RAO dans le cadre
du remplacement du nouveau système électrogène (UPS) au Quartier général.
(Échéancier prévu : mai 2016)
4.6.G. Constatations – Service de police de la Ville de Montréal
Au cours de nos travaux, nous avons constaté les éléments suivants :
 Concernant le Centre d’urgence 9-1-1 :
 des exercices périodiques de relève des systèmes sont effectués. Un registre de
l’utilisation du centre de relève 9-1-1 est maintenu;
 le système de répartition fait l’objet d’exercices formels de basculement entre les
serveurs primaires et secondaires, et entre les sites;
 Concernant les infrastructures et les systèmes des TIC spécifiques à certaines activités
policières dont le SPVM est responsable, lorsque des copies de sauvegarde existent,
celles-ci ne sont pas restaurées dans leur entièreté pour en valider l’intégrité.
Comme nous estimons que le niveau de risque est faible pour le Centre d’urgence 9-1-1
(voir le tableau 25), aucune recommandation n’est nécessaire.
Tableau 25 – Niveau de risque – Centre d’urgence 9-1-1
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

Possible

PEU
PROBABLE

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

NÉGLIGEABLE

Faible

Faible

Faible

FAIBLE

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.
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Nous estimons que le niveau de risque est modéré pour les autres systèmes des TIC
spécifiques aux activités du SPVM (voir le tableau 26), car bien que ces systèmes ne
requièrent pas de relève immédiate des TIC, et comme leurs copies de sauvegarde ne sont
pas intégralement vérifiées, il serait possible que les données soient perdues à jamais pour
le SPVM.
Tableau 26 – Niveau de risque – Autres activités SPVM
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

POSSIBLE

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

MODÉRÉ

Élevé

Élevé

MODÉRÉ

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.6.H. Recommandation
Nous recommandons au Service de police de la Ville de Montréal de mettre en place
un processus de test des copies de sauvegarde de ses systèmes des technologies de
l’information et des communications spécifiques à certaines activités policières.
Réponse de l’unité d’affaires :
Un processus de test des copies de sauvegarde de nos systèmes spécifiques à
certaines activités policières sera mis en place. (Échéancier prévu : février 2017)

4.7. Mise à jour de la documentation
inhérente à la relève des technologies
de l’information et des communications
Comme toutes les organisations, la Ville connaît des changements avec le temps : les
processus d’affaires évoluent, le personnel se renouvelle, les opérations se redéfinissent.
Ces changements ont pour effet que certains aspects des plans de relève des TIC ne
s’appliquent plus à la réalité de l’organisation.
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La mise à jour des éléments du programme de relève des TIC assure sa fiabilité et son
exactitude. Des échéanciers sont déterminés en fonction de la nature des informations à tenir
à jour. Cette mise à jour peut également être effectuée à la suite d’un exercice.
4.7.A. Constatations – Service des technologies de l’information
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons constaté les éléments suivants :
 Comme il n’y a pas de programme de relève des TIC, aucun processus de mise à jour
de la documentation n’a été développé;
 Plusieurs documents obtenus au cours de nos travaux n’avaient pas fait l’objet de mises
à jour récentes.
Nous estimons que le niveau de risque est critique au STI (voir le tableau 27), car sans
aucun processus de mise à jour de la documentation inhérente à la relève des TIC, le
programme deviendrait rapidement désuet et diminuerait de façon importante la capacité du
service à maintenir ses opérations essentielles en cas de sinistre.
Tableau 27 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

TRÈS
PROBABLE

Probable

Possible

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

MAJEUR

CRITIQUE

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.
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4.7.B. Recommandation
Nous recommandons au Service des technologies de l’information d’établir un
processus de mise à jour de la documentation inhérente à la relève des technologies
de l’information et des communications en incluant, entre autres, les activités
suivantes :
 Détermination des éléments nécessitant une mise à jour;
 Développement d’un calendrier de révision périodique;
 Communication des modifications aux différents intervenants;
 Modifications aux plans pour tenir compte des apprentissages au cours des
exercices ou lorsque les plans doivent être utilisés au cours d’interruptions des
opérations;
 Arrimage avec les processus de gestion des incidents et des changements.
Réponse de l’unité d’affaires :
Un processus de mise à jour des plans et des différents éléments du programme de
continuité des services technologiques sera élaboré.
Une procédure de suivi sur les modifications requises, incluant des activités de
révision des différents processus reliés sera mise en place. (Échéancier prévu :
avril 2017)
4.7.C. Constatations – Service de l’eau
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons constaté qu’aucun processus de mise à jour de
la documentation de la relève des TIC n’est en place. Toutefois, par la nature industrielle des
activités du Service de l’eau, les changements opérationnels, technologiques ou applicatifs
sont peu fréquents afin d’en assurer la stabilité et la fiabilité;
Nous estimons que le niveau de risque est modéré (voir le tableau 28), car le Service de
l’eau, n’ayant aucun processus de mise à jour de la documentation inhérente à la relève des
TIC, le programme deviendrait désuet et diminuerait la capacité du service à maintenir ses
opérations essentielles en cas de sinistre.
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Tableau 28 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

POSSIBLE

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

MODÉRÉ

Élevé

Élevé

MODÉRÉ

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.7.D. Recommandation
Nous recommandons au Service de l’eau d’établir un processus de mise à jour de la
documentation inhérente à la relève des technologies de l’information et des
communications en incluant, entre autres, les activités suivantes :
 Détermination des éléments nécessitant une mise à jour;
 Développement d’un calendrier de révision périodique;
 Communication des modifications aux différents intervenants;
 Modifications aux plans pour tenir compte des apprentissages au cours des
exercices ou lorsque les plans doivent être utilisés au cours d’interruptions des
opérations;
 Arrimage avec le processus de gestion des incidents.
Réponse de l’unité d’affaires :
DIRECTION DE L’ÉPURATION DES EAUX USÉES
Une mise à jour du plan de relève est prévue.
Suivra la mise en place des exercices. (Échéancier prévu : 2018)
Les incidents sont inscrits dans l’application Elogger. (Complété)
DIRECTION DE L’EAU POTABLE
Ce processus sera implanté après le dépôt des livrables du plan de résilience TIC et
de la revue annuelle de la documentation inhérente à la relève TIC. (Échéancier
prévu : 2019)
Un processus d’audit de l’application du plan de résilience TIC sera mis en place.
(Échéancier prévu : 2020)
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4.7.E. Constatations – Service de sécurité incendie de Montréal
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons constaté les éléments suivants :
 Le processus de mise à jour de la documentation inhérente à la relève du RAO est sous
la responsabilité du fournisseur;
 La documentation obtenue du fournisseur était à jour;
 Des rencontres périodiques avec le fournisseur ont lieu pour discuter et assurer la
pérennité du RAO.
Comme nous estimons que le niveau de risque est faible (voir le tableau 29), aucune
recommandation n’est nécessaire.
Tableau 29 – Niveau de risque
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

Possible

PEU
PROBABLE

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

MINEUR

Modéré

Modéré

Modéré

FAIBLE

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.7.F. Constatations – Service de police de la Ville de Montréal
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons relevé les constats suivants :
 Le processus de mise à jour de la documentation inhérente à la relève des TIC du Centre
d’urgence 9-1-1 est sous la responsabilité des fournisseurs. Cependant, le SPVM ne
s’assure pas que celle-ci est effectuée.
 Pour les systèmes des TIC spécifiques à certaines activités policières, qui ne requièrent
pas de mesures de relève immédiate, aucun processus de mise à jour de la
documentation de relève n’est en place puisque la documentation est inexistante. Par
contre, il devrait y avoir au minimum une documentation afférente aux copies de
sauvegarde et, notamment, pour les aspects des tests de ces sauvegardes.
Bien que nous estimions que le niveau de risque est faible (voir le tableau 30) pour le Centre
d’urgence 9-1-1, si le SPVM ne s’assure pas que la documentation inhérente à la relève des
TIC est à jour, celle-ci pourrait ne plus refléter la réalité et la relève perdrait en efficacité.
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Tableau 30 – Niveau de risque – Centre d’urgence 9-1-1
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

Possible

PEU
PROBABLE

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Modéré

MINEUR

Modéré

Modéré

Modéré

FAIBLE

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.

4.7.G. Recommandation
Nous recommandons au Service de police de la Ville de Montréal de s’assurer auprès
de ses fournisseurs que la documentation inhérente à la relève des technologies de
l’information et des communications est à jour.
Réponse de l’unité d’affaires :
Des demandes seront faites auprès de nos fournisseurs afin que la documentation
inhérente à la relève des TIC soit à jour et qu’un processus récurrent de mise à jour
existe. (Échéancier prévu : mai 2017)
Nous estimons que le niveau de risque est modéré (voir le tableau 31) pour les autres
systèmes des TIC spécifiques à certaines activités du SPVM, car sans mise à jour de la
documentation inhérente au processus de tests des copies de sauvegarde pour les systèmes
des TIC spécifiques à certaines activités du SPVM, ces tests pourraient perdre en efficacité
et certaines données pourraient être perdues.
Tableau 31 – Niveau de risque – Autres activités SPVM
Probabilités d’occurrence[a]
Impact[a]

[a]

Très probable

Probable

POSSIBLE

Peu probable

Improbable

Catastrophique

Critique

Critique

Critique

Élevé

Élevé

Majeur

Critique

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

MODÉRÉ

Élevé

Élevé

MODÉRÉ

Modéré

Modéré

Mineur

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

La description des niveaux d’impact et de probabilités d’occurrence est présentée en annexe.
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4.7.H. Recommandation
Subordonnée à la recommandation de la section 4.6.H, nous recommandons au
Service de police de la Ville de Montréal de mettre en place un processus de mise à
jour de la documentation, notamment en ce qui concerne les tests des copies de
sauvegarde de ses systèmes des technologies de l’information et des
communications spécifiques à certaines activités policières.
Réponse de l’unité d’affaires :
Un processus de mise à jour de la documentation sera mis en place, notamment
concernant les tests de copies de sauvegarde de nos systèmes de TIC, incluant ceux
relatifs à certaines activités policières. (Échéancier prévu : mai 2017)

5. Conclusion
Globalement, nous pouvons conclure que la Ville ne dispose pas d’un programme de relève
des technologies de l’information et des communications (TIC) qui lui permettrait de faire
face aux risques de sinistres importants affectant ses systèmes d’information et ses
télécommunications. Il est sans équivoque que la Ville devrait recourir à des actions
improvisées. Par conséquent, plusieurs systèmes et infrastructures des TIC dont dépendent
les activités critiques de la Ville ne pourraient sans doute pas être relevés en temps opportun.
Cependant, le système de répartition assistée par ordinateur (RAO) du Service de sécurité
incendie de Montréal (SIM) et les systèmes du Centre d’urgence 9-1-1 du Service de police
de la Ville de Montréal (SPVM) sont dotés de mesures de relève des TIC adéquates.
La Ville a donné pour mission au Service des technologies de l’information (STI) d’assurer le
maintien et de soutenir la modernisation des services technologiques clés de la Ville. Le
programme de relève est une composante essentielle d’une saine gestion des TIC.
Sur la base des résultats de nos travaux d’audit, nous jugeons que le STI n’assume pas son
rôle afférent à la relève des TIC. En effet, le STI n’a pas :
 mis en place une approche structurée et commune de la gestion de la relève des TIC;
 intégré la relève des TIC à son processus de gestion des incidents majeurs;
 procédé à des analyses de risques et des impacts pour l’ensemble de ses activités;
 documenté adéquatement les stratégies et les plans de relève des TIC;
 effectué systématiquement des exercices de relève des TIC, à l’exception de
l’environnement centralisé IBM. Dans ce cas, les exercices effectués sont trop limités
pour permettre une validation efficace des processus de relève.
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Il est important de souligner qu’il n’existe pas de processus formel afin que les unités
d’affaires transmettent à leurs fournisseurs (internes ou externes) leurs exigences minimales
en matière de relève des TIC.
Concernant le Service de l’eau, la Direction de l’eau potable (DEP) et la Direction de
l’épuration des eaux usées (DEEU) ont entrepris chacune une démarche d’analyse dans le
but de produire des plans de continuité des affaires et de relève des TIC pour leurs activités
en usine. Bien que la valeur du travail ne soit pas remise en question, ces deux directions
ont utilisé des méthodologies différentes, mais complémentaires. Elles n’ont pas de plans de
relève en place ni de programmes périodiques d’exercices de relève. Cependant, par la
nature industrielle de leurs opérations, des mécanismes de redondance sont intégrés à
l’architecture technologique des systèmes de contrôle de procédés pour les usines d’eau
potable et d’épuration. Cela constitue des éléments des stratégies de relève des TIC et réduit
les risques d’un sinistre.
Le tableau 32 présente les résultats globaux de notre audit en fonction des volets de risques
recensés.
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Tableau 32 – Résultats globaux selon les domaines de risque
RISQUE RÉSIDUEL[b]
DOMAINES DE RISQUES

RISQUE
INHÉRENT[a]

STI

SERVICE
DE L’EAU

SIM

SPVM
9-1-1

Autres

Structure organisationnelle du programme de relève
des technologies de l’information et des
communications
Les objectifs de relève des systèmes ne sont pas
pertinents, mesurables, ni atteignables. Les rôles et les
responsabilités opérationnelles, non définies. Manque de
ressources et assignation temporaire de personnel.
Aucune culture de la relève des TIC.

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

MODÉRÉ

FAIBLE FAIBLE MODÉRÉ

Structure de gestion d’incident majeur
Il n’y a pas d’élément de coordination ni de prise de
décisions au moment d’un incident, d’une urgence ou d’un
sinistre. Cela entraîne une perte d’efficacité, un risque
d’interférence et de mauvaises communications entre les
intervenants.

CRITIQUE

ÉLEVÉ

MODÉRÉ

FAIBLE FAIBLE

FAIBLE

Analyse de risques et des impacts et stratégies de
relève des technologies de l’information et des
communications
Sans analyse des risques et des impacts complète et
détaillée, plusieurs systèmes critiques des TIC ne sont pas
identifiés et ne pourront pas être relevés adéquatement.
Les services essentiels à la population ne sont pas
maintenus.

CRITIQUE

CRITIQUE

MODÉRÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

Plans et procédures de relève des technologies de
l’information et des communications
Les plans et les procédures requis pour mettre en place
les stratégies de relève des TIC sont inexistants. Ainsi, les
systèmes des TIC requis par les activités critiques des
unités d’affaires ne sont pas disponibles, les services
essentiels à la population ne sont pas maintenus.

CRITIQUE

CRITIQUE

MODÉRÉ

FAIBLE FAIBLE

FAIBLE

Formation en matière de relève des technologies de
l’information et des communications
Les responsables de la mise en application des plans de
relève des TIC sont peu informés ou non formés sur leurs
rôles et leurs responsabilités. Par conséquent, ils ne
seront pas en mesure de maintenir les systèmes critiques
en cas de sinistre.

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

MODÉRÉ

FAIBLE FAIBLE

FAIBLE

Programmes d’exercices de relève des technologies
de l’information et des communications
Des plans de relève des TIC qui ne sont pas exercés
régulièrement ou adéquatement ne permettent pas une
validation efficace des plans. Cette perte d’efficacité au
cours de la gestion d’une situation d’urgence peut mettre en
péril les services essentiels à la population.

CRITIQUE

CRITIQUE

MODÉRÉ

ÉLEVÉ

Mise à jour de la documentation inhérente à la relève
des technologies de l’information et des
communications
La documentation et les informations afférentes à la
relève des TIC ne sont pas actualisées et, par
conséquent, sont désuètes. Advenant un sinistre, les
systèmes critiques ne seront pas relevés en temps
opportun. Les services essentiels aux citoyens ne seront
plus disponibles.

CRITIQUE

CRITIQUE

MODÉRÉ

FAIBLE FAIBLE MODÉRÉ

[a]
[b]

FAIBLE MODÉRÉ

Risque brut sans considération des mécanismes de contrôle.
Exposition au risque après une évaluation des mécanismes de contrôle en place.
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Dans un contexte de gestion responsable des TIC, la gestion de la relève des TIC est un
élément clé. En ce sens, le STI devrait mettre en place les éléments suivants, qui constituent
un programme de relève des TIC :
 Des encadrements spécifiques qui établiront les objectifs, la portée, les exigences et les
rôles et les responsabilités. Ces encadrements devraient s’appliquer à toutes les unités
d’affaires qui gèrent des infrastructures et des systèmes des TIC;
 Un processus de reddition de comptes qui repose sur une compréhension des objectifs,
des buts et des attentes du programme;
 Des outils centralisés et standardisés et un accès à une expertise interne.
Les unités d’affaires qui gèrent des TIC devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires
à l’atteinte des objectifs du programme de relève des TIC. Plus spécifiquement dans :
 la structure du programme;
 la structure de gestion d’incident majeur;
 l’analyse des risques et des impacts et des stratégies de relève des TIC;
 les plans et les procédures de relève des TIC;
 la formation, les exercices et les mises à jour de la documentation.
Les unités d’affaires devraient communiquer leurs exigences de relève des TIC au STI et, le
cas échéant, à tout autre fournisseur impliqué.
Nous croyons que si la Ville instaure un programme de relève des TIC, arrimé à celui de la
continuité des affaires, elle disposerait des mesures nécessaires pour faire face aux risques
de sinistres importants affectant ses systèmes d’information et ses télécommunications. Cela
réduirait les conséquences sur les services aux citoyens.
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6. Annexes
6.1. Description des niveaux de risque
Probabilités d’occurrence
Impact
Très probable

Probable

Possible

Peu probable

Improbable

Catastrophique

CRITIQUE

CRITIQUE

CRITIQUE

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

Majeur

CRITIQUE

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

MODÉRÉ

Modéré

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

MODÉRÉ

MODÉRÉ

MODÉRÉ

Mineur

MODÉRÉ

MODÉRÉ

MODÉRÉ

FAIBLE

FAIBLE

Négligeable

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

6.2. Description des niveaux d’impact
Niveaux d’impact

Description

Catastrophique

Conséquences désastreuses tant sur le plan opérationnel que financier et
légal ainsi que sur la notoriété de la Ville à la suite d’un sinistre ayant eu, par
exemple, pour effet l’arrêt d’un système des TIC critique ayant des
répercussions directes sur la santé et la sécurité des citoyens.

Majeur

Conséquences importantes sur les plans opérationnel, financier et légal ainsi
que sur la réputation.

Modéré

Impacts sur les opérations de la Ville conduisant à des conséquences
modérées sur les aspects financiers, légaux et sur la notoriété.

Mineur

Répercussions mineures sur les opérations et les unités d’affaires de la Ville.
Perte de confiance improbable des citoyens envers la Ville.

Négligeable

Répercussions très faibles, voire nulles, sur les opérations de la Ville. Aucun
impact sur les citoyens.

6.3. Description des niveaux de probabilités d’occurrence
Probabilités d’occurrence
Très probable

Description
Se produit dans la plupart des circonstances.

Probable

Surviendra probablement dans la plupart des circonstances.

Possible

Devrait survenir à un moment donné.

Peu probable
Improbable

Ne devrait pas survenir.
Peut survenir uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

Vérificateur général de la Ville de Montréal

295

Rapport annuel 2015

Rapport du vérificateur
général de la Ville de Montréal
au conseil municipal
et au conseil d’agglomération
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015

Gestion
de l’énergie

4.6

4.6. Gestion de l’énergie

Table des matières
1. Contexte........................................................................................................................ 301
2. Objectif de l’audit et portée des travaux ........................................................................ 302
3. Principaux constats ....................................................................................................... 303
4. Résultats de l’audit........................................................................................................ 303
4.1. Établissement d’objectifs de réduction des coûts d’énergie, évaluation
des résultats et reddition de comptes ................................................................... 305
4.2. Suivi et analyse des coûts énergétiques facturés ................................................. 315
5. Conclusion .................................................................................................................... 326

Vérificateur général de la Ville de Montréal

299

Rapport annuel 2015

Chapitre 4
Audit d’optimisation des ressources et des technologies de l’information
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Direction de l’épuration des
eaux usées

DEP

Direction de l’eau potable

GES

gaz à effet de serre

kW
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kWh

kilowattheure

Vérificateur général de la Ville de Montréal

300

m2

mètre carré

m3

mètre cube

SIGI

Système intégré de gestion
des immeubles

SGPI

Service de la gestion et de la
planification immobilière

Rapport annuel 2015

4.6. Gestion de l’énergie

4.6. Gestion de l’énergie
1. Contexte
L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments municipaux et des procédés de
traitement des eaux usées et de l’eau potable s’inscrit dans les objectifs du Plan corporatif
de Montréal en développement durable 2010-20151 de la Ville. Ce plan corporatif vise, entre
autres, à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30 % d’ici 2020.
Tout en favorisant la réduction des émissions de GES, l’amélioration de l’efficacité
énergétique des bâtiments et autres installations vise également à favoriser la réduction des
coûts liés à la consommation d’énergie (p. ex. l’électricité, le gaz naturel).
En 2010, l’inventaire des émissions de GES de la Ville, réalisé par la Direction de
l’environnement du Service des infrastructures, du transport et de l’environnement2 révélait
que la consommation d’énergie des bâtiments et du traitement des eaux usées s’inscrivait
parmi les activités dont les émissions de GES sont plus importantes, et ce, dans des
proportions de 21 % et 34 %, respectivement.
En effet, la Ville est propriétaire d’un important parc immobilier totalisant un peu plus de
1 300 3 bâtiments, soit environ 1,6 million de mètres carrés (m2). Elle opère la station
d’épuration des eaux usées qui se situe au troisième rang parmi les plus grosses au monde,
ainsi que six usines4 de production d’eau potable, dont les deux plus importantes usines,
Charles-J. Des Baillets et Atwater, figurent parmi les plus grosses du Canada.
Pour l’année 2015, le budget original de la Ville prévoyait une dépense énergétique de l’ordre
de 87,3 M$ 5 (81,2 M$ en 2014). Ce budget concerne principalement les coûts relatifs à
l’électricité, mais également au gaz naturel et, dans une moindre mesure, au mazout.
Les répercussions environnementales et budgétaires sont indéniables. C’est pourquoi il
importe que la Ville mette en œuvre les mesures permettant d’améliorer l’efficacité

1
2
3
4
5

Ce plan s’inspire et s’inscrit en complémentarité avec le Plan de développement durable de la collectivité
montréalaise 2010-2015.
Ces activités sont maintenant regroupées sous la gouverne du Service de l’environnement relevant de la
Direction générale adjointe au développement.
Source : Service de la gestion et de la planification immobilière, en 2015.
Les six usines sont : Atwater, Charles-J. Des Baillets, Dorval, Lachine, Pierrefonds et Pointe-Claire.
Excluant les sociétés paramunicipales.
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énergétique de ses bâtiments et de ses autres équipements et installations. En effet, il appert
que réduire la consommation d’énergie réduit de facto les émissions de GES6.

2. Objectif de l’audit et portée des travaux
L’audit effectué visait à s’enquérir des objectifs établis par la Ville en matière de réduction de
la consommation énergétique des bâtiments municipaux et des installations liées au
traitement des eaux usées et de l’eau potable, ainsi que des actions entreprises pour
permettre d’atteindre ces objectifs, de mesurer les résultats et d’en rendre compte.
Nos travaux d’audit ont principalement porté sur les années 2014 et 2015, mais pour certains
aspects, des données antérieures à ces années ont également été prises en considération.
Ces travaux ont été réalisés auprès des unités d’affaires suivantes :
 Le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) – Division de la stratégie
et du développement – Section énergie et environnement;
 Le Service de l’eau – Direction de l’épuration des eaux usées et Direction de l’eau
potable;
 Les arrondissements issus d’ex-banlieues7 suivants :
 Arrondissement d’Anjou;
 Arrondissement de Lachine;
 Arrondissement de LaSalle;
 Arrondissement de Montréal-Nord;
 Arrondissement d’Outremont;
 Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro;
 Arrondissement de Saint-Laurent;
 Arrondissement de Saint-Léonard;
 Arrondissement de Verdun.
Nos travaux ont consisté à effectuer des entrevues auprès de gestionnaires et d’employés,
à examiner divers documents et à réaliser les sondages que nous avons jugés appropriés
en vue d’obtenir de l’information probante.

6
7

Source : Plan d’économie d’énergie 2013-2015, Service de la concertation des arrondissements et des
ressources matérielles, septembre 2012.
L’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève a été exclu de la portée de l’audit compte tenu de la
réorganisation majeure qui s’y déroulait au moment de l’amorce de nos travaux.
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3. Principaux constats
Les travaux d’audit réalisés ont permis de relever des secteurs où des améliorations
devraient être apportées, notamment :
 Un processus de reddition de comptes formel et continu devant permettre au SGPI
d’apprécier périodiquement le degré d’atteinte des cibles fixées en matière de réduction
de la consommation énergétique des bâtiments municipaux sous sa responsabilité n’a
pas été instauré;
 Des objectifs mesurables, des plans d’action et des mécanismes de reddition de comptes
concernant l’optimisation des coûts énergétiques, aussi bien des bâtiments et des
installations du Service de l’eau que des arrondissements issus d’ex-banlieues, n’ont pas
été établis;
 Un processus relatif à la vérification des factures énergétiques concernant, entre autres,
les installations de traitement de l’eau (usée ou potable) n’a pas toujours été prévu. Dans
certains cas, les factures ne font pas l’objet d’un examen critique et d’un suivi de leur
évolution;
 La plupart des arrondissements audités issus d’ex-banlieues (7 sur 9) n’effectuent pas
un examen critique ainsi que le suivi de l’évolution des factures énergétiques concernant
les bâtiments municipaux sous leur responsabilité.

4. Résultats de l’audit
D’entrée de jeu, précisons que les responsabilités associées au suivi énergétique sont
partagées au sein de la Ville entre les services municipaux et les arrondissements.
En effet, la Section énergie et environnement relevant du SGPI gère la facture énergétique
(p. ex. l’électricité, le gaz naturel, le mazout) concernant les bâtiments du Service de police
de la Ville de Montréal, du Service de sécurité incendie de Montréal, de la majorité8 des
autres services centraux et des neuf arrondissements issus de l’ex-Ville9 de Montréal. Par
ailleurs, bien que cette activité ne fasse pas l’objet du présent audit, mentionnons que la
gestion de la facture énergétique relative aux feux de circulation ou à l’éclairage public
demeure sous la responsabilité des arrondissements.

8
9

À titre d’exemple, la facture énergétique des bâtiments occupés par le Service des grands parcs, du
verdissement et du Mont-Royal n’est pas gérée par le SGPI, mais plutôt par le service lui-même.
Ces arrondissements sont : Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Plateau-MontRoyal, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–La Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, Sud-Ouest, Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
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Selon les informations obtenues des représentants rencontrés, de l’ensemble des quelque
1 300 bâtiments constituant le parc immobilier de la Ville, cette gestion du SGPI concerne un
peu plus de 750 bâtiments d’une superficie totale de près de 900 000 m2, pour un budget
énergétique de l’ordre de 22 M$ par année. On y trouve principalement des complexes
sportifs, des arénas, des piscines, des ateliers municipaux, des casernes de pompiers, des
postes de quartier, des bibliothèques, des édifices administratifs et des chalets de parcs.
Pour ce qui est de la station d’épuration des eaux usées et des six usines de production
d’eau potable, tous les aspects liés à la gestion de l’énergie les concernant ne relèvent pas
du SGPI, mais plutôt du Service de l’eau. Annuellement, le budget 10 énergétique oscille
autour de 14,4 M$ pour la Station d’épuration des eaux usées et de 16,9 M$ en ce qui
concerne la production de l’eau potable.
Il en est également de même pour les arrondissements issus d’ex-banlieues qui effectuent
la gestion énergétique des bâtiments sous leur responsabilité en mode autonome sans
l’intervention du SGPI. Au cours des dernières années, le budget énergétique concernant les
neuf arrondissements audités issus d’ex-banlieues s’élevait à un peu plus de 14,1 M$11.
Ces précisions étant apportées, nos travaux d’audit ont dans un premier temps été orientés
vers la recherche d’objectifs et d’indicateurs de performance établis au sein des différentes
unités d’affaires auditées, en vue de favoriser la réduction des coûts énergétiques et ainsi
contribuer à la cible municipale de réduction des émissions de GES.
Dans un deuxième temps, bien que l’amélioration de la performance énergétique commande
l’intégration de diverses activités telles que l’entretien préventif des diverses composantes
des bâtiments et des autres installations ou encore la mise en œuvre de projets d’économie
d’énergie, nos travaux d’audit ont plus particulièrement été orientés vers l’activité constituant
la base de toute gestion énergétique, soit la mise en place de mécanismes de vérification et
de suivi des coûts d’énergie facturés par les fournisseurs d’énergie.

10
11

Selon le budget original 2015.
Budget incluant également l’énergie relative aux feux de circulation et à l’éclairage public, qui n’a pas fait
l’objet du présent audit.
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4.1. Établissement d’objectifs de réduction
des coûts d’énergie, évaluation des résultats
et reddition de comptes
4.1.1. Service de la gestion et de la planification immobilière
4.1.1.A. Contexte et constatations
Dans la foulée de l’adoption en avril 2005 12 de son premier plan stratégique de
développement durable de la collectivité montréalaise (2005-2009), le comité exécutif de la
Ville a approuvé en juin 200913 la Politique de développement durable pour les édifices de la
Ville de Montréal.
La politique fixe les divers objectifs à satisfaire concernant, entre autres, la conception, la
construction, la rénovation et l’exploitation des bâtiments municipaux, et stipule qu’il faut viser
à réduire de 15 % (année de référence : 2007) la consommation énergétique des immeubles
municipaux d’ici 2012 afin de contribuer à atteindre les cibles environnementales établies par
la Ville en matière de réduction des émissions de GES.
Simultanément à l’approbation de la Politique, un premier plan d’action triennal en
développement durable pour les édifices de la Ville a été élaboré14. Ce plan s’échelonnait de
2009 à 2011. Au chapitre de la « gestion de l’énergie », le plan d’action, entre autres, indique
la cible de réduction de 15 % de la consommation énergétique des bâtiments, prévoit la mise
en œuvre d’un plan d’économie d’énergie de 2009 à 2013 et spécifie que l’indicateur de
performance choisi sera l’ampleur des économies à terme sur la facture énergétique.
À l’échéance de ce plan en 2011, nous retraçons l’existence d’un bilan illustrant les résultats
obtenus au terme de ses trois années. Selon les informations obtenues des personnes
rencontrées, ce bilan aurait été présenté au directeur de la Direction des stratégies et des
transactions immobilières de l’époque sans toutefois être acheminé à la direction du service.
Par ailleurs, nous constatons qu’aucun bilan intérimaire n’a été produit annuellement en vue
de rendre compte de l’avancement des actions prévues dans le plan d’action. Or, le bilan
produit au terme des trois années du plan révèle que la cible de réduction de 15 % de la
consommation énergétique des bâtiments n’a été atteinte que dans une proportion de 50 %.

12
13
14

Résolution : CE05 0712.
Résolution : CE09 1027.
Libellé : Plan d’action en développement durable pour les édifices de la Ville de Montréal (2009–2010–2011).
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Au cours de l’année 2012, les personnes rencontrées mentionnent que les actions ciblées
dans le plan d’action 2009-2011 se sont poursuivies et ont été reprises dans le plan d’action
2013-2015. En effet, en octobre 2012, le comité exécutif de la Ville a adopté le Plan
d’économie d’énergie 2013-201515, lequel s’inscrit dans les limites du second plan d’action
produit, soit le Plan d’action en développement durable pour les édifices de la Ville 20132014-2015. La cible de réduction de la consommation énergétique des bâtiments est alors
haussée à 20 %, plutôt que 15 %. Le plan d’économie d’énergie en question ne vise que les
bâtiments sous la responsabilité du SGPI. Il prévoit des actions s’articulant autour de quatre
principales activités ayant une incidence sur les coûts énergétiques, soit dans :
 la gestion énergétique, y compris notamment la vérification et le paiement des factures,
le suivi et l’analyse de la consommation d’énergie des bâtiments, la négociation des
contrats d’approvisionnement, l’optimisation des tarifs;
 la gestion immobilière sur le plan des besoins, tels que le type et le nombre de bâtiments
requis, la revue des locaux et des espaces requis;
 l’opération efficace des équipements en ce qui a trait à la réalisation des programmes
d’entretien préventif, aux normes climatiques ou encore à la remise à niveau de certains
équipements;
 l’efficacité énergétique des projets de construction, de rénovation ou d’agrandissement
(p. ex. la certification LEED-Or, la certification LEED-Argent) ou de remplacement
d’équipements.
Au moment de l’approbation du plan d’économie d’énergie en octobre 2012, il était prévu
qu’au terme des trois années de celui-ci (2013-2015) des économies d’énergie estimées à
4,68 M$ annuellement seraient dégagées, ainsi qu’une réduction des émissions de GES des
bâtiments de près de 5 000 tonnes de CO2/an.
Or, au moment de la finalisation de nos travaux d’audit en janvier 2016, le bilan afférent au
Plan d’action en développement durable pour les édifices de la Ville 2013-2015 de même
qu’un bilan concernant le Plan d’économie d’énergie 2013-2015 n’étaient pas disponibles.
Cette situation est compréhensible puisque l’année 2015 vient tout juste de se terminer.
Toutefois, nous constatons une fois de plus que le suivi de l’avancement des actions prévues
au terme de chacune des années de ces plans n’a pas été documenté et qu’aucun processus
de reddition de comptes formel n’a été prévu en fonction d’une fréquence déterminée en vue
d’informer le SGPI du degré d’avancement par rapport à l’atteinte des cibles fixées.
Selon les informations obtenues du chef de section responsable de la mise en œuvre du
Plan d’économie d’énergie 2013-2015, la seule reddition de comptes exercée
15

Résolution : CE12 1677.
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périodiquement concerne son évaluation de rendement annuelle, alors qu’un objectif de son
contrat de performance est associé à la mise en œuvre du plan d’économie d’énergie.
Par ailleurs, bien que le Plan d’économie d’énergie 2013-2015 prévoyait une reddition de
comptes quant au suivi d’implantation des actions et des économies au moyen de tableaux
de bord, nous constatons à la lumière des informations obtenues qu’un seul tableau de bord
a été produit en avril 2015 à la demande du directeur nouvellement nommé à la tête du SGPI
en décembre 2014. Ce tableau de bord fait principalement état de la prévision des économies
d’énergie par activité pour 2013-2015 et au 31 décembre 2016, mais ne fournit aucune
indication quant à l’ampleur des économies réalisées à ce jour.
En somme, nous constatons que le SGPI s’est doté d’objectifs, d’indicateurs de performance
et de plans d’action en matière de développement durable et d’efficacité énergétique des
bâtiments sous sa responsabilité. Toutefois, en l’absence de rapports d’avancement
périodiques et d’un processus de reddition de comptes formellement établis, il devient difficile
d’évaluer le degré d’atteinte des cibles fixées et d’intervenir au moment opportun advenant
que des mesures correctives soient requises pour la poursuite des activités planifiées. De
plus, considérant que la Politique de développement durable pour les édifices de la Ville de
Montréal et subséquemment le Plan d’économie d’énergie 2013-2015 ont tous deux été
l’objet d’une approbation par le comité exécutif de la Ville, il est légitime de croire qu’une
reddition de comptes formelle doit être exercée périodiquement.
4.1.1.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière
d’instaurer un processus de reddition de comptes formel et continu à l’intérieur duquel
des rapports d’avancement devront être produits périodiquement afin qu’il puisse être
possible d’évaluer le degré d’atteinte des objectifs fixés et d’orienter la prise de
décision en conséquence.
Réponse de l’unité d’affaires :
Mettre à jour annuellement le tableau du suivi des économies d’énergie annuelles et
cumulées (vs 2011). Également l’indicateur de performance de la consommation en
gigajoule par m2.
Présenter ces résultats annuellement au directeur du service qui le soumettra au
directeur général adjoint. (Échéancier prévu : juin 2016)
Mettre à jour, trois fois par année, le tableau d’avancement des projets. Ce tableau
sera présenté à la direction du SGPI. (Échéancier prévu : décembre 2016)
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4.1.2. Service de l’eau
4.1.2.A. Contexte et constatations
Conformément au Plan corporatif de Montréal en développement durable 2010-2015 adopté
par le conseil d’agglomération 16 en novembre 2010, l’ensemble des unités de la Ville a
individuellement la responsabilité de prendre des mesures afin de contribuer à l’atteinte de
la cible de réduction des émissions de GES de 30 % d’ici 2020. L’atteinte de cette cible passe
notamment par une surveillance et une analyse de la consommation d’énergie inhérente aux
activités.
Le budget énergétique nécessaire à l’épuration des eaux usées et au traitement de l’eau
potable est considérable, soit un peu plus de 31 M$ en 2015. Tant pour la Direction de
l’épuration des eaux usées (DÉEU) que pour la Direction de l’eau potable (DEP), la dépense
énergétique est principalement attribuable aux procédés de traitement des eaux usées et de
la production de l’eau potable.
Au cours des entrevues réalisées, il a été fait mention des préoccupations concernant la
consommation énergétique, ainsi que de diverses mesures prises ponctuellement par le
passé afin d’optimiser le fonctionnement des équipements et ainsi favoriser la réduction des
coûts énergétiques. Notamment, outre le fait que la presque totalité des bâtiments et des
tunnels souterrains situés sur le site de la station d’épuration des eaux usées sont chauffés
et climatisés au moyen de la chaleur récupérée du procédé d’incinération des boues, d’autres
actions ont également été mentionnées en ce sens (p. ex. le renouvellement des moteurs
des pompes à vitesse fixe pour des moteurs à vitesse variable, la réparation des clapets
antiretour d’eau dans le réseau, la divulgation de consignes concernant le démarrage des
pompes afin d’éviter une puissance appelée17 trop élevée).
Nous avons également pris connaissance de l’établissement d’indicateurs de performance
utilisés au sein des deux directions énumérées ci-après.

Direction de l’épuration des eaux usées
Un tableau intitulé Tableau de suivi des cibles est rempli périodiquement en vue de
l’évaluation de rendement annuel du directeur de l’usine. Divers aspects liés à l’exploitation
de l’usine y sont mesurés. Notamment, l’une des cibles concerne le coût moyen de traitement
des eaux usées, dont l’indicateur de réussite fait intervenir le coût de l’énergie additionné au
16
17

Résolution : CG10 0413.
Quantité d’électricité demandée par les installations électriques et les appareils raccordés au réseau d’HydroQuébec.
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coût des produits chimiques par mètre cube (m3) d’eau traitée. Le ratio ainsi obtenu est
comparé à une échelle de réussite illustrant une gradation des seuils cibles de performance
(« minimal », « satisfaisant » et « excellent »), lesquels auraient été établis en fonction de
données historiques propres à l’usine.
Par ailleurs, bien que les coûts énergétiques de l’usine font l’objet d’une compilation et d’un
suivi historique, nous constatons qu’aucun objectif particulier visant à réduire ces coûts ou à
optimiser l’énergie consommée ni aucun plan d’action n’ont été formellement établis en ce
sens, pour ensuite en rendre compte à la direction du service.

Direction de l’eau potable
En plus d’un rapport mensuel par usine illustrant plusieurs données d’exploitation, un tableau
de bord de gestion est produit, lequel cumule diverses informations concernant l’exploitation
des six usines. Au chapitre de l’énergie consommée, nous constatons l’existence d’un
indicateur de performance mesurant le nombre de kilowattheures (kWh) par m3 d’eau potable
produite. Le ratio obtenu pour chacune des usines est évalué en fonction d’un indicateur cible
constitué de seuils minimal et maximal. Selon les informations obtenues du chef de
l’exploitation des usines, la compilation des données nécessaires à la confection du tableau
de bord a été amorcée il y a environ deux ans. En ce qui concerne les indicateurs de
performance cibles, ils auraient été établis sur la base des données historiques de l’usine
Atwater, laquelle a été considérée comme une référence pertinente vu sa performance.
Cependant, tout comme pour la Direction des eaux usées, nous ne retraçons aucun objectif
de réduction ou d’optimisation des coûts énergétiques, et aucun plan d’action n’a été élaboré
en ce sens.
Force est d’admettre qu’une réalité s’impose concernant ces usines (d’eau usée et d’eau
potable) : elles doivent fonctionner 24 heures sur 24 pour assurer le bien-être de la population
et la protection de l’environnement. En outre, bien qu’à première vue la dépense énergétique
sous-jacente puisse paraître incompressible, il importe néanmoins d’en faire l’analyse et
d’examiner les opérations inhérentes aux procédés de traitement pour qu’il puisse
ultimement être possible de déterminer les mesures permettant de réduire les coûts ou
d’optimiser l’énergie nécessaire au fonctionnement des usines.
Cela dit, nous sommes conscients qu’il existe au Service de l’eau de grandes orientations et
des actions entreprises, lesquelles s’inscrivent dans les limites de la Stratégie montréalaise
de l’eau 2011-2020. Notamment, notons la mise en œuvre du projet majeur concernant la
détection et la correction des fuites d’eau des conduites du réseau, qui contribuera
assurément à réduire les coûts énergétiques de traitement de l’eau autant pour la station
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d’épuration des eaux usées que pour les usines de production de l’eau potable. En effet, la
limitation des pertes d’eau dans le réseau a une incidence directe sur le nombre de mètres
cubes d’eau usée ou potable qu’ont à traiter les différentes usines et sur la fluctuation des
coûts variables que cela implique.
Nous avons également été informés qu’avec le projet de mise à niveau des usines (des eaux
usées et de l’eau potable) visant à rendre certaines d’entre elles conformes aux nouvelles
normes gouvernementales, il est à prévoir que les coûts d’électricité augmenteront. En effet,
il appert que l’ajout de certains procédés à la filière de traitement sollicitera davantage de
comptes périodiques.
En définitive, dans un souci d’amélioration de la performance et pour contribuer à l’atteinte
de la cible de la Ville de réduction des émissions de GES, nous estimons opportun que le
Service de l’eau mette en place un processus d’optimisation des coûts énergétiques
prévoyant l’établissement d’objectifs mesurables, l’élaboration de plans d’action ainsi qu’une
reddition de comptes périodique.
4.1.2.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de l’eau de se doter d’objectifs mesurables, de plans
d’action et des mécanismes de reddition de comptes qu’il jugera appropriés en vue
d’optimiser les coûts énergétiques inhérents à ses activités et ainsi contribuer à
l’atteinte de la cible de la Ville de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Réponse de l’unité d’affaires :
Présenter des bilans annuels portant sur la réalisation du plan d’action de la DÉEU,
au directeur de la DÉEU ainsi qu’à la directrice du Service de l’eau. (Échéancier
prévu : annuel)
Présenter des bilans annuels portant sur la réalisation du plan d’action de la DEP, au
directeur de la DEP ainsi qu’à la directrice du Service de l’eau. (Échéancier prévu :
annuel)

4.1.3. Arrondissements issus d’ex-banlieues
4.1.3.A. Contexte et constatations
Comme mentionné précédemment, les arrondissements issus d’ex-banlieues effectuent la
gestion énergétique de leur parc immobilier en mode autonome sans l’intervention du SGPI.
Pour 2015, le budget énergétique des neuf arrondissements audités issus d’ex-banlieues

Vérificateur général de la Ville de Montréal

310

Rapport annuel 2015

4.6. Gestion de l’énergie

s’élevait à 14,1 M$. Ce budget était principalement attribuable à l’électricité (80 %), au gaz
naturel (19 %) et au mazout (1 %).
L’état des bâtiments d’un arrondissement à l’autre est très variable, et divers facteurs entrent
en ligne de compte en matière d’influences de leur consommation énergétique, notamment
l’âge des bâtiments et de leurs composantes (p. ex. systèmes de chauffage, de ventilation et
de climatisation), leur usage et leur taux d’occupation ou encore l’entretien préventif ou les
rénovations dont ils ont bénéficié au fil des ans.
À l’issue de notre tournée des arrondissements, nous constatons à la lumière des
informations recueillies du personnel rencontré que des actions ont sporadiquement été
entreprises par le passé en vue d’optimiser la consommation énergétique des bâtiments
(p. ex. l’installation d’automates pour le contrôle de l’éclairage, du chauffage ou de la
ventilation en période inoccupée, l’élimination graduelle du mazout, l’installation d’éclairage
écoénergétique, le remplacement de thermostats). Pour la plupart des arrondissements
visités, il a cependant été mentionné que ces actions avaient été réalisées ponctuellement
en fonction des priorités du moment et de la disponibilité des budgets ou au moment de
projets de rénovations majeures. Plusieurs personnes rencontrées ont mentionné que les
bâtiments de leur arrondissement souffraient d’un déficit d’entretien important, lequel se
répercutait inévitablement sur les coûts énergétiques.
Cela dit, bien que la consommation énergétique soit une préoccupation, nous constatons
pour les neuf arrondissements audités qu’il n’existe pas d’objectifs mesurables formellement
établis en vue de réduire les coûts énergétiques des bâtiments (p. ex. réduire de X % sur
une période d’Y), ni de plan d’action en ce sens.
En effet, les seules actions ou grandes orientations que l’on retrace sont celles liées au Plan
corporatif de Montréal en développement durable 2010-2015 de la Ville, lequel a été adopté
par le conseil d’agglomération en novembre 2010 et vise, entre autres, à réduire les GES de
30 % d’ici 2020. Par conséquent, en vue de l’atteinte de cette cible, chaque arrondissement
devait produire un plan local de développement durable, ce qui a été fait. De plus, dans les
limites de l’élaboration du Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre
corporatives 2013-2020 de la Ville 18 , chaque arrondissement était invité à prendre
connaissance des émissions de GES qui lui étaient imputables et à s’engager à mettre en
œuvre, d’ici 2020, certaines mesures visant la réduction des émissions de GES provenant,

18

Ce plan émane de la Direction de l’environnement du Service des infrastructures, du transport et de
l’environnement qui existait à l’époque.
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entre autres, des bâtiments. Au chapitre de la consommation énergétique des bâtiments, on
y retrace à titre d’exemple les engagements suivants :
 Attribuer à un gestionnaire la responsabilité du suivi de la consommation énergétique des
bâtiments;
 Mettre en place une politique de gestion efficace de la consommation d’énergie des
bâtiments;
 Améliorer l’étanchéité et l’isolation de l’enveloppe des bâtiments.
Conséquemment, nous estimons que les arrondissements audités auraient également
avantage à se doter d’objectifs et de plans d’action afin de favoriser concurremment la
réduction des coûts énergétiques afférents aux bâtiments sous leur responsabilité et l’atteinte
de la cible de la Ville de réduction des émissions de GES.
4.1.3.B. Recommandation
Nous recommandons aux neuf arrondissements audités issus d’ex-banlieues de
prendre les mesures nécessaires pour se doter d’objectifs mesurables, de plans
d’action et des mécanismes de reddition de comptes qu’ils jugeront appropriés en vue
d’optimiser les coûts énergétiques inhérents aux bâtiments sous leur responsabilité
et ainsi contribuer à l’atteinte de la cible de la Ville de réduction des émissions de gaz
à effet de serre.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT D’ANJOU
Installer un système informatique pour le contrôle du chauffage, de la ventilation et
de la climatisation.
Installer de l’éclairage écoénergétique.
Remplacer des thermostats.
Entretenir des équipements électromécaniques orientés vers l’économie d’énergie.
Ajustement optimal de l’équipement de combustion.
Instrumentation et contrôle (Ajustement des systèmes en période inoccupée).
Améliorer l’étanchéité et l’isolation de l’enveloppe des bâtiments.
Rapport annuel
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ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Attribuer à la Direction des travaux publics, la responsabilité du suivi de la
consommation énergétique des bâtiments. (Échéancier prévu : avril 2016)
Effectuer une compilation de la dépense énergétique des bâtiments (l’électricité, le
mazout, le gaz naturel et les autres) des trois dernières années pour relever les
sources des plus grandes consommations. (Échéancier prévu : septembre 2016)
En fonction des résultats de la compilation, dresser un profil de l’état des bâtiments,
selon l’importance de la consommation énergétique, selon un objectif de 10 % des
bâtiments par année. (Échéancier prévu : septembre 2016)
Réaliser un audit énergétique de cinq bâtiments identifiés comme présentant un fort
potentiel d’économie énergétique, par année. (Échéancier prévu : juin 2017)
Réaliser les travaux les plus rentables en fonction des disponibilités budgétaires.
Rendre compte annuellement au conseil d’arrondissement de l’avancement du
dossier.
ARRONDISSEMENT DE LASALLE
Compléter la mise à jour des données sur la facturation énergétique des bâtiments
dans le logiciel HELIOS. (Échéancier prévu : juin 2016)
Évaluer les scénarios d’économies d’énergies potentiels en fonction des actions
passées, des projets en cours et des budgets à l’aide de simulations exécutées avec
le logiciel HELIOS. (Échéancier prévu : octobre 2016)
Établir un plan d’action avec des objectifs mesurables selon les orientations
approuvées par les instances décisionnelles de l’arrondissement. (Échéancier
prévu : novembre 2016)
Effectuer un suivi des consommations d’énergie et produire un bilan annuel.
(Échéancier prévu : décembre 2016)
ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD
Établir la consommation énergétique de l’ensemble des édifices de l’arrondissement.
(Échéancier prévu : juillet 2016)
Comparer les consommations énergétiques avec d’autres immeubles similaires sur
le territoire de la Ville de Montréal. (Échéancier prévu : août 2016)
Identifier les immeubles qui présentent une consommation
anormalement élevée. (Échéancier prévu : août 2016)

énergétique

Proposer des mesures correctives afin d’améliorer la performance énergétique des
immeubles ciblés. (l’isolation, l’étanchéité, le remplacement d’unité de chauffage)
(Échéancier prévu : septembre 2016)
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Adopter un budget qui permettra de faire les travaux requis. (Échéancier prévu :
septembre 2016)
Effectuer une première phase de travaux dans les immeubles identifiés. (Échéancier
prévu : octobre 2016)
ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT
Poursuivre la mise aux normes des équipements au moment de leur remplacement
par l’équipe d’entretien des bâtiments.
Entreprendre les démarches afin d'actualiser l'étude de 2012 sur le déficit
d’investissement des bâtiments de l'arrondissement réalisée par le Service des
technologies de l’information en accordant une attention spécifique à la condition des
équipements de chauffage.

En fonction de leur état et condition, relever les bâtiments susceptibles de justifier les
investissements prioritaires en regard de la réduction attendue des GES.
Sous réserve des fonds du Programme triennal d’immobilisations disponibles,
priorisation des interventions requises pour l'amélioration de notre bilan énergétique.
(Échéancier prévu : décembre 2016)
ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO
Avant d’être en mesure de se doter d’objectifs mesurables, il faut relever toutes nos
sources énergétiques et déterminer les composantes de bâtiments associées à
chacune de ces sources.
Pour ce faire, il faudra mettre en place un plan directeur bâtiment identifiant
l’ensemble des composantes de l’ensemble des bâtiments de l’arrondissement.
(Échéancier prévu : avril 2017)
Déterminer les économies d’énergie potentielles par bâtiment et par composante de
ces bâtiments. (Échéancier prévu : juin 2017)
Pour faire suite au constat fait au point précédent, se doter d’objectifs mesurables et
prioriser ces derniers en fonction du potentiel d’économie énergétique possible.
(Échéancier prévu : juin 2017)
Mettre en place un plan quinquennal d’immobilisation de mise à niveau de certaines
composantes de nos bâtiments afin d’atteindre les objectifs mis en place.
(Échéancier prévu : 2017 à 2021)
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT
L’arrondissement va mettre en œuvre une démarche visant à se doter d’objectifs
mesurables, de plans d’action et de mécanismes de reddition de comptes, en fonction
de ses ressources disponibles et avec ses partenaires, afin d’optimiser les coûts
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énergétiques inhérents aux bâtiments sous sa responsabilité et ainsi contribuer à
l’atteinte de la cible corporative de réduction des émissions de GES. (Échéancier
prévu : décembre 2016)
L’arrondissement va poursuivre ses efforts visant l'atteinte de l'objectif de réduction
de 30 % des émissions corporatives de GES en 2020 par rapport à 2002.
(Échéancier prévu : en cours)
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD
Un plan d’action pour les années 2016-2018 a été déposé à la Direction
d’arrondissement. La cible est la même que celle de la Ville, soit de réduire de 5 % la
consommation en électricité et en gaz naturel. Au début de chaque année financière,
dès que les résultats sur la consommation d’énergie seront connus, la mise à jour de
ce plan sera déposée au directeur d’arrondissement. (Échéancier prévu : immédiat)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Poursuivre l'élaboration de notre Plan directeur des immeubles. (Échéancier prévu :
novembre 2017)
Pour faire suite à la production du Plan directeur des immeubles, produire des
scénarios d'investissements priorisant l'économie d'énergie en fonction des données
recueillies. (Échéancier prévu : mars 2018)
Présenter les investissements requis aux élus de l'arrondissement pour l’orientation
et la décision. (Échéancier prévu : avril 2018)
Réduire de 20 % sur une période de trois ans la consommation énergétique des
immeubles ayant fait l'objet d'investissements relatifs à la consommation d'énergie.
(année de référence proposée : 2017, pour faire suite à l'implantation d'HELIOS).
(Échéancier prévu : 2019 et plus)
Élaborer un processus de reddition de comptes formel et continu afin d'évaluer
périodiquement le degré d'atteinte des objectifs fixés. (Échéancier prévu :
juin 2018)

4.2. Suivi et analyse des coûts énergétiques facturés
La vérification systématique des coûts facturés par les fournisseurs ainsi que le suivi de
l’évolution historique de l’énergie consommée constituent la base de la gestion à effectuer
en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et des installations. En effet, la prise
de décisions éclairée concernant les actions prioritaires à mettre en œuvre pour réduire la
consommation d’énergie ne sera possible qu’au moyen d’une bonne connaissance de la
situation énergétique de ces bâtiments et installations. Cette connaissance s’acquiert
notamment par un suivi de la consommation.
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Afin d’être en mesure d’agir efficacement dans une démarche de réduction des coûts
énergétiques, il est avant tout prioritaire de :
 connaître l’inventaire des bâtiments et autres installations (p. ex. l’usine, la station de
pompage, les réservoirs) ainsi que leurs sources d’énergie utilisées. En ce qui concerne
plus particulièrement l’électricité ou le gaz naturel, il importe d’avoir inventorié l’ensemble
des compteurs existants et d’avoir rapproché l’information à celle figurant sur les factures
du fournisseur afin de valider que l’on paie uniquement pour des coûts d’énergie
concernant la Ville;
 procéder à la vérification des factures;
 procéder à la compilation des factures par type d’énergie utilisée afin d’être en mesure
de constituer le portrait réel de la consommation par bâtiment ou par installation et de
pouvoir comparer l’évolution des coûts dans le temps (p. ex. la détection de situations de
surconsommation).
La vérification des coûts facturés ainsi que le suivi de la consommation d’énergie permettent :
 de déceler les erreurs de facturation de la part des fournisseurs;
 de repérer les cas de surconsommation, de rechercher les causes et de réagir
promptement en vue d’apporter les correctifs requis (p. ex. le mauvais fonctionnement
d’un équipement);
 de valider les résultats d’une action prise en vue de réduire la facture énergétique
(p. ex. l’installation d’une banque de condensateurs, le remplacement du système de
chauffage, la modernisation de l’éclairage général);
 d’obtenir une source d’information pertinente pour orienter les actions correctives à
entreprendre ou les projets de rénovations prioritaires;
 de justifier les investissements requis et d’en rendre compte.
Ainsi, plusieurs aspects présents sur les factures sont à examiner, et ce, encore plus
particulièrement en ce qui a trait à la facture d’électricité d’Hydro-Québec, laquelle fait
intervenir plusieurs paramètres dans le calcul du montant à payer mensuellement (p. ex. le
choix du tarif, la puissance souscrite 19 , la puissance réelle). À la réception des factures
d’énergie, il importe donc de vérifier, entre autres :
 les tarifs facturés par les fournisseurs afin de s’assurer qu’ils sont adéquats et qu’ils sont
les mieux adaptés aux conditions présentes et futures (le choix du tarif varie selon le
volume de la consommation);
 la période de facturation en nombre de jours;

19

Puissance minimale, fixée par le règlement tarifaire ou déterminé par contrat, pour laquelle le client est tenu
de payer, qu’il y ait fait appel ou non.

Vérificateur général de la Ville de Montréal

316

Rapport annuel 2015

4.6. Gestion de l’énergie



les paramètres particuliers servant au calcul du montant à payer, notamment en ce qui
concerne l’électricité.

Dans le cas de l’usine d’épuration des eaux usées et des usines de production de l’eau
potable, la vérification des factures énergétiques est d’autant plus importante compte tenu
de la particularité des tarifs de grande puissance (5 000 kilowatts [kW] ou plus) applicables
à certaines d’entre elles, de l’importance des quantités d’énergie consommée et des coûts
qui en découlent.
Cela dit, les sections qui suivent du présent rapport feront état tour à tour de nos constats
concernant l’analyse et le suivi de la facture énergétique effectués par le SGPI, par le Service
de l’eau et par les arrondissements issus d’ex-banlieues en ce qui a trait aux bâtiments et
aux installations sous leur responsabilité.

4.2.1. Service de la gestion et de la planification immobilière
4.2.1.A. Contexte et constatations
Rappelons que la Section énergie et environnement relevant de la Division de la stratégie et
du développement du SGPI est l’unité administrative responsable de la gestion de la
consommation énergétique des bâtiments de la plupart des services centraux et des neuf
arrondissements issus de l’ex-ville de Montréal. Cela représente un peu plus de 50 %20 du
parc immobilier de la Ville.
Cette gestion énergétique effectuée par le SGPI inclut, entre autres, la réception, la
vérification et le paiement des factures21, l’analyse du choix des tarifs, le suivi et l’analyse de
la consommation d’énergie des bâtiments (p. ex. l’électricité, le gaz naturel, le mazout), la
négociation des contrats d’approvisionnement d’énergie (p. ex. le gaz naturel), la gestion des
demandes d’aide financière au moment de projets de nouvelles constructions,
d’agrandissements ou de rénovations majeures. Ces tâches permettent, notamment, de :
 réaliser des économies pour le compte de la Ville et de contribuer à la pérennité de cellesci;
 déterminer les bâtiments énergivores;
 fixer des cibles et des priorités d’intervention.

20
21

Un peu plus de 750 des 1 300 bâtiments constituant le parc immobilier de la Ville.
Selon les informations obtenues, les factures d’électricité et de gaz naturel représentent 95 % des factures
traitées par le SGPI. Les 5 % restant concernent, entre autres, le mazout, le gaz propane et la vapeur d’eau.
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En tant que gestionnaire immobilier, le SGPI dispose de l’inventaire et des caractéristiques
(p. ex. la superficie, l’année de construction, les sources d’énergie utilisées) propres aux
bâtiments du parc immobilier sous sa responsabilité, mais également de divers outils
informatisés lui permettant d’en effectuer la gestion énergétique.
D’une part, les informations obtenues révèlent que les compteurs électriques ou de gaz
naturel de chaque bâtiment ont historiquement été inventoriés afin de repérer leur
emplacement, de déterminer ce qu’ils alimentaient précisément et de corroborer l’information
figurant sur les factures des fournisseurs. Depuis, l’exercice se poursuit au fur et à mesure
de l’ajout de nouveaux compteurs. En effet, les personnes rencontrées au sein du SGPI
mentionnent qu’un compteur électrique peut parfois alimenter plus d’un bâtiment. L’ensemble
de ces informations concernant chacun des bâtiments est consigné dans une base de
données du Système intégré de gestion des immeubles (SIGI).
D’autre part, les factures d’énergie reçues par le SGPI font l’objet d’une vérification à l’aide
du logiciel de gestion énergétique HELIOS. En effet, toutes les factures d’énergie y sont
saisies au préalable. La mission première du logiciel HELIOS est de réduire les coûts de
consommation énergétique des bâtiments ou des processus étudiés. Selon les informations
obtenues, ce logiciel possède plusieurs fonctionnalités, mais il permet, entre autres :
 d’automatiser la vérification des différents paramètres de la facture et d’alerter l’usager
en cas d’anomalies constatées (p. ex. une tarification inappropriée, une durée de
facturation erronée, un bas facteur de puissance22 entraînant des coûts supplémentaires
sous forme de pénalités facturées par Hydro-Québec);
 de compiler les données des factures énergétiques et de comparer l’évolution historique
des coûts;
 de procéder à l’analyse tarifaire la plus appropriée compte tenu de la consommation;
 de produire des rapports et des statistiques de consommation;
 de procéder à des simulations (p. ex. d’évaluer l’incidence financière d’un changement
de tarif).
Ainsi, deux commis de bureau sont notamment responsables de la saisie des factures dans
HELIOS et un conseiller en planification du SGPI est responsable d’examiner les résultats
des analyses faites par HELIOS et de s’interroger sur les causes des anomalies relevées.
Après vérification, les factures saisies dans HELIOS sont basculées vers le système SIGI en
vue, notamment, de bonifier la base d’informations nécessaires au suivi des consommations
d’énergie de chacun des bâtiments (p. ex. les coûts d’énergie au mètre carré [m2]), de
22

Les conditions de service d’électricité d’Hydro-Québec prévoient qu’un facteur de puissance de 90 %
(abonnement de petite et moyenne puissance) ou de 95 % (abonnement de grande puissance) doit être
maintenu pour éviter une surcharge de facturation.
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produire les évolutions budgétaires et de compléter le processus sous-jacent au paiement
des factures.
Finalement, nous avons pu constater qu’un suivi de l’analyse de la consommation
énergétique des bâtiments était en outre réalisé à l’aide d’outils informatisés conçus par le
SGPI, lesquels puisent leurs informations à partir de la base de données de SIGI. Ainsi, un
tableau de bord par bâtiment permet de suivre, sur une base historique, l’évolution réelle de
la consommation par rapport à celle prévue et de détecter, en fonction de paramètres
préprogrammés (p. ex. la variation de plus de 20 %), les cas de surconsommation potentiels.
Les cas désignés comme étant suspects (p. ex. la hausse de consommation de gaz, la
hausse de kW) et nécessitant d’être investigués pour en connaître la cause et résoudre le
problème sont alors consignés par le conseiller en planification dans un fichier intitulé
Anomalies de surconsommation d’énergie. Le cas échéant, ces anomalies détectées sont
adressées à l’équipe technique responsable de l’entretien des bâtiments au sein du SGPI.
Un examen du fichier contenant le suivi des cas de surconsommation nous permet de
constater qu’il recense diverses informations, dont entre autres l’identification du bâtiment
concerné, la nature de l’anomalie constatée et sa durée, un historique des suivis effectués
et ultimement la nature des correctifs apportés.
En somme, compte tenu des travaux d’audit que nous avons réalisés, le suivi énergétique
effectué par le SGPI nous paraît adéquat. Conséquemment, nous n’avons aucune
recommandation particulière à formuler.

4.2.2. Service de l’eau
4.2.2.A. Contexte et constatations

Direction de l’épuration des eaux usées
Rappelons que le budget énergétique nécessaire aux opérations de traitement des eaux
usées tourne autour de 14,4 M$ 23 annuellement. Il est principalement constitué des
dépenses relatives à l’électricité et au gaz naturel dans une proportion de 79 % et de 19 %,
respectivement. Le reste de la dépense énergétique (2 %) concerne le mazout (utilisé en
période de gaz interruptible décrétée par Gaz Métropolitain) et le diesel (utilisé pour les
génératrices).

23

Budget original de 2015.
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Selon les informations obtenues des personnes rencontrées, outre l’usine d’épuration, la
DÉEU est également responsable de la gestion énergétique de diverses autres installations
réparties dans le réseau de collecte d’eau, dont entre autres 90 stations de pompage et
35 édicules24. La proportion la plus importante de la dépense énergétique est néanmoins
attribuable aux procédés visant à pomper et à traiter l’eau acheminée vers l’usine, alors qu’à
elle seule la facture d’électricité s’élève à un peu plus de 10 M$ annuellement.
En ce qui concerne la vérification et le suivi des factures énergétiques, les informations
obtenues révèlent les faits suivants :
 Le logiciel HELIOS n’est pas utilisé pour effectuer la vérification et le suivi de l’évolution
des coûts énergétiques;
 Comme nous le verrons ci-après, compte tenu du suivi énergétique effectué par rapport
aux factures d’électricité et de gaz concernant l’usine d’épuration, nous constatons que
les compteurs afférents ont été inventoriés et rapprochés de ceux figurant sur les factures
des fournisseurs. Toutefois, nous n’avons pas obtenu la preuve qu’une telle démarche a
été effectuée en ce qui concerne les diverses autres installations (p. ex. les stations de
pompage et les édicules) réparties dans le réseau de collecte d’eau;
 Pour les factures d’électricité et de gaz naturel afférentes à l’usine d’épuration, nous
constatons qu’elles font l’objet d’une analyse et d’un suivi serré. D’une part, les ingénieurs
rencontrés mentionnent que l’usine est dotée de ses propres compteurs d’énergie
(d’électricité et de gaz), ce qui permet de corroborer mensuellement les quantités
facturées en matière de kWh ou m3. Ainsi, un examen du suivi des coûts effectué
mensuellement à l’aide d’outils conçus dans Excel par l’ingénieure de procédés
responsable nous a permis de constater l’existence des conciliations suivantes, et ce,
autant pour l’électricité que pour le gaz naturel :
 Calcul mensuel d’une estimation des coûts budgétaires à prévoir, réalisé à partir d’un
modèle conçu en fonction d’une estimation des débits d’eau traités historiquement
par l’usine;
 Calcul mensuel du coût de la facture à prévoir en fonction d’un relevé des compteurs
de l’usine;
 Comparaison mensuelle entre le coût budgété, le coût prévu en vertu des compteurs
et le coût réel facturé par les fournisseurs concernés.
 En ce qui concerne les factures d’électricité relatives aux diverses autres installations
(p. ex. les stations de pompage et les édicules) réparties dans le réseau de collecte d’eau,
bien qu’elles soient de moindre importance (environ 0,7 M$ par année), il appert toutefois
que, mis à part un examen visuel sommaire, elles ne font l’objet d’aucune vérification

24

Il s’agit de petits bâtiments de services situés sur le réseau de collecte d’eau, qui abritent notamment des
équipements électromécaniques (p. ex. des génératrices, des vannes).
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particulière et d’aucune compilation autre que celle réalisée du côté des ressources
financières en vue du paiement de l’ensemble des factures.

Direction de l’eau potable
La DEP a la responsabilité d’assurer la gestion de la facture énergétique attribuable aux six
usines de production de l’eau potable, mais également celle attribuable aux 14 réservoirs
d’eau et à d’autres plus petits bâtiments abritant divers équipements dans le réseau de
distribution (p. ex. les stations de pompage, les prises d’eau). Annuellement, le budget
énergétique associé au traitement de l’eau potable oscille autour de 16,9 M$. L’électricité
constitue la principale dépense d’énergie.
Rappelons que parmi les six usines de production de l’eau, l’usine Charles-J. Des Baillets et
l’usine Atwater sont les deux plus importantes. En effet, selon les informations obtenues, ces
deux usines constituent ensemble 88 % de la capacité de production des usines de la Ville.
Conséquemment, les coûts d’électricité inhérents à leur activité sont considérables, d’autant
plus que ces usines sont facturées par Hydro-Québec en fonction d’un tarif attribué aux
consommateurs de grande puissance (tarif LG). À titre d’exemple, pour l’année 2015, les
données retracées révèlent que la facture d’électricité (avant taxes) s’élevait à 6,8 M$ pour
l’usine Charles-J. Des Baillets et à 3,7 M$ pour l’usine Atwater.
En ce qui concerne la vérification et le suivi des factures énergétiques, les informations
obtenues révèlent les faits suivants :
 Le logiciel HELIOS n’est pas utilisé pour effectuer la vérification et le suivi de l’évolution
des coûts énergétiques;
 Une démarche visant à rapprocher l’inventaire des compteurs sur le terrain de ceux
facturés par Hydro-Québec est à effectuer;
 Mis à part le réservoir McTavish, nous ne retraçons aucune preuve que les factures
d’électricité (environ 2 M$) attribuables aux autres réservoirs d’eau et aux autres plus
petites installations abritant divers équipements dans le réseau de distribution font l’objet
d’une vérification particulière et d’un suivi de l’évolution de leur consommation
énergétique. En effet, la seule compilation retracée est celle réalisée du côté des
ressources financières en vue du paiement de l’ensemble des factures de la DEP;
 En ce qui concerne les factures d’électricité des six usines de production de l’eau potable,
les informations obtenues révèlent qu’elles font l’objet d’un examen visuel en vue de
vérifier certains paramètres (p. ex. le tarif, la période facturée, les facteurs de puissance).
Plus particulièrement, nous avons pu constater que les factures d’électricité des usines
Charles-J. Des Baillets, Atwater ainsi que celles du réservoir McTavish font l’objet d’un
suivi et d’une compilation distincte de la part d’une ingénieure. En effet, plusieurs

Vérificateur général de la Ville de Montréal

321

Rapport annuel 2015

Chapitre 4
Audit d’optimisation des ressources et des technologies de l’information







données de ces factures ainsi que diverses autres informations concernant l’activité des
usines sont compilées dans un chiffrier Excel (p. ex. les coûts d’électricité, le facteur de
puissance, la puissance appelée, la puissance facturée, le volume d’eau distribué en m3,
la consommation en kWh, la consommation unitaire kWh/m3 d’eau distribuée);
Comme mentionné précédemment (section 4.1.2.), un rapport mensuel propre à chaque
usine est produit, lequel illustre diverses données d’exploitation. L’une des rubriques de
ce rapport fait état des paramètres concernant la consommation électrique de l’usine
(p. ex. le coût facturé, la consommation en kWh, la puissance réelle en kW). De plus, un
tableau de bord de gestion est produit, à l’intérieur duquel l’évolution de la consommation
énergétique des usines par m3 d’eau potable est suivie;
Au moment de nos travaux d’audit, nous avons cependant constaté qu’une
contrevérification des puissances réelles maximales (en kW) et de la consommation
mensuelle (en kWh) servant au calcul des factures d’Hydro-Québec des usines n’était
pas nécessairement effectuée. En effet, il appert, d’une part, que quatre des six usines
(Atwater, Dorval, Pierrefonds-Roxboro et Lachine) ainsi que le réservoir McTavish ne
sont pas dotés de leurs propres compteurs d’électricité permettant de comparer la
donnée provenant des compteurs d’Hydro-Québec. En outre, bien que de l’avis d’un des
ingénieurs rencontrés des contrôles en usine auraient pu prévoir une lecture périodique
du compteur d’Hydro-Québec aux fins de comparaison ultérieure avec la facture, cela
n’était pas effectué. D’autre part, deux usines possèdent leurs propres compteurs (Des
Baillets et Pointe-Claire). Cependant, les ingénieurs responsables de ces usines
mentionnent que la fiabilité25 de ces compteurs est mise en doute compte tenu des écarts
constatés entre le résultat de la lecture de ceux-ci et ceux d’Hydro-Québec;
Finalement, bien que les factures relatives aux autres sources d’énergie utilisées au sein
des usines (p. ex. le gaz naturel) soient peu importantes, elles ne font l’objet d’aucune
vérification particulière.

4.2.2.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de l’eau de prendre les dispositions nécessaires afin
de corroborer sur le terrain l’existence de chaque compteur d’énergie facturé par les
fournisseurs et d’instaurer les mécanismes de vérification de l’ensemble des factures
énergétiques, en vue d’assurer une gestion énergétique efficace et économique des
installations sous sa responsabilité.

25

Il a également été mentionné par l’un des ingénieurs contactés qu’un étalonnage des compteurs d’énergie
électrique pourrait être nécessaire.
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Réponse de l’unité d’affaires :
Organiser une rencontre avec le SGPI, afin de se familiariser avec le fonctionnement
du logiciel HELIOS. (Échéancier prévu : juin 2016)
Déterminer si l’utilisation du logiciel HELIOS pourrait être compatible avec nos
opérations. Si oui, en faire l’acquisition. (Échéancier prévu : décembre 2016)
Dans la mesure où le logiciel HELIOS serait acheté, nous effectuerons l’analyse des
résultats afin de déterminer les surfacturations potentielles aux édicules et stations
de pompage présents sur le réseau DÉEU et aux usines et réservoirs DEP.
(Échéancier prévu : mars 2017)

4.2.3. Arrondissements issus d’ex-banlieues
4.2.3.A. Contexte et constatations
Comme nous l’avons mentionné précédemment dans ce rapport, les arrondissements issus
d’ex-banlieues sont responsables de la gestion des factures énergétiques concernant les
bâtiments municipaux sur leur territoire.
En ce qui a trait aux neuf arrondissements ayant fait l’objet de notre audit, nous avons pu
constater les faits suivants :
 Les arrondissements audités connaissent l’inventaire de leurs bâtiments ainsi que les
sources d’énergie utilisées. Toutefois, très peu d’entre eux confirment avoir validé sur le
terrain l’ensemble des compteurs existants (Hydro-Québec ou Gaz Métro) et les avoir
rapprochés de l’information figurant sur les factures qu’ils paient. En effet, à la lumière
des informations obtenues des personnes rencontrées, nous constatons que seul
l’arrondissement de Saint-Laurent a pu démontrer qu’il avait effectué cet exercice;
 Deux arrondissements seulement utilisent le logiciel HELIOS pour effectuer la
compilation, la vérification et l’analyse de l’évolution de leurs factures énergétiques, soit
l’arrondissement de Saint-Laurent et l’arrondissement de Saint-Léonard;
 Pour ce qui est des sept26 autres arrondissements visités n’utilisant pas HELIOS, les
personnes rencontrées avouent ne pas effectuer une vérification systématique des
factures. En effet, les factures sont reçues et compilées aux fins de paiement et de suivi
budgétaire principalement. Plusieurs des personnes rencontrées avouent ne pas
disposer des outils nécessaires pour effectuer cette tâche, alors que d’autres
mentionnent ne pas avoir les connaissances techniques que cela requiert compte tenu
des différents paramètres servant aux calculs des factures énergétiques. En effet, pour
26

Cette constatation concerne les arrondissements suivants : Anjou, Lachine, LaSalle, Montréal-Nord,
Outremont, Pierrefonds-Roxboro et Verdun.
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ces arrondissements, les factures sont reçues et traitées du côté des ressources
financières et matérielles, alors que les bâtiments sont sous la responsabilité des travaux
publics. Or, dans la plupart des cas, les responsables des travaux publics mentionnent
qu’ils ne reçoivent pas les factures ou, s’ils les reçoivent, de façon générale, ils n’en font
pas un examen critique (p. ex. l’adéquation des tarifs, la période de facturation, le facteur
de puissance). Il est toutefois mentionné qu’en cas de doute, il arrive que les ressources
responsables d’assurer le paiement des factures posent des questions aux responsables
au sein des travaux publics. En conclusion, nous constatons qu’aucune analyse des
différents paramètres des factures ni d’analyse de l’évolution des consommations
énergétiques par bâtiment n’est systématiquement réalisée par ces arrondissements en
vue de détecter des anomalies.
Cela dit, mentionnons à titre informatif que nous avons pris connaissance d’un Plan
d’harmonisation en gestion de l’énergie élaboré par les représentants de la Section énergie
et environnement du SGPI. Le plan propose d’étendre les services de gestion des factures
réalisés par le SGPI à d’autres unités d’affaires qui ne sont présentement pas sous leur
responsabilité, et ce, dans le but de favoriser l’uniformité de la gestion et du paiement des
factures d’énergie et de réduire les coûts énergétiques et administratifs. Selon les
informations obtenues, bien que ce plan d’harmonisation n’ait pas fait l’objet d’une
approbation officielle par les instances de la Ville, il aurait reçu l’aval de la Direction générale
de la Ville dans le cadre d’une présentation effectuée. Au moment de nos travaux d’audit, les
démarches menant à l’intégration de l’arrondissement de Verdun avaient été amorcées en
tant que projet pilote.
4.2.3.B. Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements d’Anjou, de Lachine, de LaSalle, de
Montréal-Nord, d’Outremont, de Pierrefonds-Roxboro et de Verdun de prendre les
dispositions nécessaires pour que leurs factures énergétiques fassent l’objet d’une
vérification et d’un suivi des consommations, en vue de pouvoir détecter les
anomalies et d’apporter promptement les correctifs requis.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT D’ANJOU
Installer un logiciel de gestion énergétique HELIOS.
Collecter des données dans les archives de facturation des années précédentes
(électricité, gaz métro, mazout).
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Faire un suivi de la consommation énergétique des bâtiments, afin d’avoir des
informations sur l’expertise tarifaire, le coût unitaire et le coût par bâtiment.
Analyser les anomalies de surconsommation d’énergie pour déterminer les causes et
résoudre le problème. (Échéancier prévu : décembre 2016)
ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Documenter les sources d’énergie utilisées dans chacun des bâtiments.
Inventorier les compteurs existants (Hydro-Québec et Gaz métropolitain).
Établir les données à croiser entre les compteurs et la facturation, comme
l’identification des compteurs, l’adéquation des tarifs, la période visée et former le
personnel en conséquence.
Prévoir les mesures à prendre en cas d’anomalies. (Échéancier prévu :
septembre 2016)
ARRONDISSEMENT DE LASALLE
Faire le suivi et l’analyse des coûts énergétiques. Pour faire suite à la formation suivie
sur le logiciel HELIOS pour la facturation énergétique, nous avons à compléter
l’entrée de données sur les bâtiments de l’arrondissement et tenir à jour les données
de facturation énergétique pour l’électricité et le gaz naturel. (Échéancier prévu :
juin 2016)
ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD
Obtenir la licence du logiciel HELIOS. (Échéancier prévu : juin 2016)
Procéder à une vérification exhaustive des factures d’énergie de l’arrondissement.
(Échéancier prévu : juillet 2016)
Effectuer une analyse des résultats de la vérification. (Échéancier prévu :
août 2016)
Mettre en place les recommandations issues de l’analyse des données et faire place
à une modulation des tarifs, l’élimination de certaines sources d’énergie et le
remplacement d’équipement dont la performance énergétique est déficiente.
(Échéancier prévu : septembre 2016)
ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT
Valider la facturation énergétique de la dernière année afin d'établir la répartition de
la dépense selon chaque immeuble et obtenir par conséquent un portrait reflétant la
situation réelle tout en faisant état de l'évolution au fil des ans. Les factures seront
vérifiées mensuellement par le chef de division des Opérations pour valider la
consommation et la facturation. (Échéancier prévu : juin 2016)
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Implantation du logiciel HELIOS pour la gestion de la facturation des dépenses
énergétiques des bâtiments. (Échéancier prévu : décembre 2016)
ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO
Mise en place d’une procédure de suivi des coûts énergétiques (factures) des
différents bâtiments ou structures de l’arrondissement (porteur de dossier signataire).
(Échéancier prévu : juin 2016)
Relever et mettre en place tous les réseaux d’énergie en fonction des panneaux
électriques associés à chaque facturation. (Échéancier prévu : août 2016)
Valider la méthode de facturation (réel, estimatif) des différentes sources et optimiser
la méthode de facturation avec les fournisseurs. (Échéancier prévu :
septembre 2016)
Achat, formation et mise en place d’un système informatique (HELIOS) pour le suivi
de la facturation de nos sources énergétiques. (Échéancier prévu :
septembre 2016)
Mettre sur papier à même le processus, les responsabilités et les livrables des
personnes concernées dans le processus. (Échéancier prévu : septembre 2016)
Rédaction d’un rapport et rencontre avec le Service des finances de l’arrondissement
afin de valider les besoins budgétaires et/ou les ajustements à faire pour les années
subséquentes. (Échéancier prévu : novembre 2016)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Attitrer le chef de division immeubles et matériel roulant au suivi de la consommation
énergétique des bâtiments. (Échéancier prévu : mars 2016)
Poursuivre l'intégration des données de l’arrondissement au logiciel HELIOS.
L'intégration est censée être complétée pour le début de l'été 2016. Les rapports
générés nous permettront de relever de façon plus systématique les anomalies de
consommation. (Échéancier prévu : juin 2016)
Colliger rétroactivement les informations (2015 à maintenant) aux fins de
comparaison avec les données 2016 et futures. (Échéancier prévu : mai 2016)

5. Conclusion
Compte tenu des orientations stratégiques adoptées par les instances de la Ville en matière
de développement durable, les unités d’affaires au sein de celle-ci ont la responsabilité de
contribuer à l’atteinte de la cible de la Ville visant à réduire de 30 % les émissions de gaz à
effet de serre (GES) d’ici 2020 et, concurremment, de favoriser la réduction de la
consommation énergétique afférente à leurs activités. Dans les circonstances, les unités
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d’affaires de la Ville doivent évaluer, en fonction de leur propre réalité, la mesure avec
laquelle elles pourront contribuer à la concrétisation de cette double cible pour ensuite se
fixer des objectifs mesurables, prévoir au moyen de plans d’action les mesures à mettre en
œuvre et finalement rendre compte des résultats obtenus périodiquement.
À cet égard, nos travaux d’audit ont mis en évidence le fait que conformément au Plan
d’économie d’énergie 2013-2015 adopté par le comité exécutif de la Ville, le Service de la
gestion et de la planification immobilière (SGPI) effectue la gestion énergétique des
bâtiments sous sa responsabilité en fonction de l’atteinte d’une cible de réduction de la
consommation d’énergie fixée à 20 %. Nous estimons qu’il s’agit d’une bonne pratique de
gestion, laquelle devra être complétée par l’instauration d’un mécanisme de reddition de
comptes formel et continu permettant d’en évaluer le degré d’atteinte; ce qui n’est
actuellement pas le cas.
En ce sens, nous avons toutefois constaté qu’autant le Service de l’eau que les
arrondissements audités issus d’ex-banlieues ne s’étaient pas fixé d’objectifs mesurables
visant à réduire la consommation énergétique afférente aux installations et aux bâtiments
sous leur responsabilité.
De surcroît, nos travaux d’audit ont permis de constater que mis à part le SGPI, la plupart
des autres unités d’affaires auditées 27 n’ont pas toujours mis en place des mesures de
contrôles suffisantes afin que les factures énergétiques afférentes aux bâtiments ou aux
autres installations sous leur responsabilité fassent l’objet d’une vérification périodique et
d’un suivi de leur évolution. Dans un souci d’une gestion énergétique efficace et économique,
une telle vigie est selon nous indispensable pour qu’il puisse être possible de détecter les
anomalies et de prendre des mesures correctives promptement afin d’éviter qu’elles
perdurent trop longtemps. Du coup, étant considérée comme la base de toute gestion
énergétique, la mise en place de mécanismes de vérification et de suivi de la consommation
énergétique favorisera l’atteinte de la cible de la Ville de réduction des émissions de GES.
Cela dit, dans l’éventualité où les résultats obtenus à l’issue du projet pilote réalisé par le
SGPI auprès de l’arrondissement de Verdun s’avéreraient concluants, nous estimons qu’une
des solutions à envisager serait d’étendre les services de gestion de la facture énergétique
de ce service aux autres unités d’affaires de la Ville qui doivent actuellement effectuer ces
tâches en mode autonome.

27

Le Service de l’eau et sept des neuf arrondissements audités issus d’ex-banlieues.
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Liste des sigles
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4.7. Gestion des cartes d’achat
1. Contexte
Les cartes d’achat (ou cartes d’approvisionnement) sont des cartes de crédit pouvant être
accordées aux unités d’affaires1 de la Ville de Montréal (la Ville) en vue d’acquérir des biens
et des services de faible valeur, préférablement inférieure à 1 000 $, que ce soit auprès de
fournisseurs locaux ou par Internet 2 . Les cartes d’achat sont émises par une institution
financière, qui est le fournisseur de services financiers ayant obtenu le contrat de la Ville pour
ses services bancaires.
La gestion des cartes d’achat relève de la Division des pratiques d’affaires du Service de
l’approvisionnement (SA), lequel est l’intermédiaire entre les unités d’affaires et l’institution
financière, à l’exception du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui effectue la
gestion des cartes d’achat en mode autonome. En cette matière, les responsabilités du SA
consistent notamment à :
 coordonner l’implantation de la carte d’achat dans l’ensemble des unités d’affaires;
 traiter les demandes d’émission, de modification ou d’annulation de cartes d’achat;
 offrir un soutien aux utilisateurs.
Du côté des unités d’affaires, la mise en circulation de cartes d’achat implique la création et
la désignation d’un responsable d’un compte dit « maître » auprès de l’institution financière.
Le compte maître regroupe tous les comptes propres à chacune des cartes d’achat d’une
unité d’affaires. Le responsable désigné du compte maître doit assurer l’encadrement de
toutes les activités liées aux cartes d’achat de son unité.
Il existe deux types de cartes d’achat, soit :
 la carte personnalisée, émise au nom d’un employé au sein d’une unité d’affaires dans
le cadre exclusif de ses fonctions;
 la carte non personnalisée (ou carte neutre), émise au nom d’une unité d’affaires (p. ex.
le service ou l’arrondissement), d’une unité administrative au sein de celle-ci ou d’une
activité. Pour ce type de carte, il peut y avoir plusieurs utilisateurs occasionnels.

1
2

Arrondissements, services centraux et certains organismes paramunicipaux.
Source : Encadrement administratif – « Carte d’approvisionnement – utilisation et contrôle (directive) », 17 juin
2014, Service de l’approvisionnement.
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Le responsable de compte maître désigne les détenteurs de cartes d’achat personnalisées
ainsi que les détenteurs principaux des cartes d’achat neutres, lesquels assurent la garde et
la gestion sécuritaire de la carte d’achat.
Pour sa part, le Service des finances de la Ville est principalement responsable du paiement
périodique à l’institution financière des montants facturés dans le relevé consolidé regroupant
les comptes de toutes les cartes d’achat utilisées et d’imputer les comptes budgétaires selon
la clé comptable fournie par chacune des unités d’affaires au moment de l’émission d’une
carte. En effet, l’institution financière transmet mensuellement un relevé de compte à chaque
détenteur, un relevé de compte consolidé à chaque responsable de compte maître ainsi
qu’un état de compte global au Service des finances.
Selon les informations obtenues du SA, il existait au 30 avril 2015 un total de 415 cartes
d’achat actives en circulation au sein des différentes unités d’affaires de la Ville. Elles se
répartissent comme présentées dans le tableau 1.
Tableau 1 – Cartes d’achat actives en circulation au 30 avril 2015
Unités d’affaires

Nombre de cartes d’achat

Arrondissements, services centraux et organismes paramunicipaux

58 [a]

SPVM
Total
[a]

357
415

Selon les informations obtenues, ce nombre concerne uniquement les cartes d’achat principalement attribuées aux cadres
administratifs du SPVM3.

Source : Division des pratiques d’affaires, SA.

De ce nombre, 195 sont des cartes d’achat personnalisées, contre 220 cartes d’achat
neutres. Depuis 2013, les achats effectués au moyen des cartes d’achat suivent la tendance
présentée dans le tableau 2.

3

Il n’a pas été possible d’obtenir les informations relatives aux cartes d’achat utilisées pour les opérations
particulières du SPVM.
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Tableau 2 – Évolution du nombre de transactions et de la valeur des achats
Nombre de transactions

Valeur des achats

Année
Ville

SPVM

Ville

SPVM

2013

25 001

2 270

2 027 213 $

229 795 $

2014

28 621

2 026

2 256 255 $

218 949 $

12 090

798

1 104 853 $

88 395 $

65 712

5 094

5 388 321 $

537 139 $

2015

[a]

Total
[a]

Données pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015.

2. Objectif de l’audit et portée des travaux
Cet audit avait pour objectifs de s’assurer que les cartes d’achat sont utilisées conformément
aux encadrements administratifs en vigueur et qu’elles font l’objet d’un suivi et d’une reddition
de comptes périodique quant à leur utilisation.
Nos travaux ont porté sur les pratiques administratives en vigueur relativement aux cartes
d’achat en circulation pour la période s’échelonnant du 1er juillet 20144 au 30 avril 2015. Ils
ont été réalisés auprès de la Division des pratiques d’affaires relevant du SA à titre de
mandataire désigné par la Ville pour assurer la coordination de l’activité, mais plus
particulièrement auprès de six autres unités d’affaires en vue d’examiner la conformité du
processus de contrôle entourant l’utilisation des cartes d’achat en circulation, soit :
 l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;
 l’arrondissement de Verdun;
 l’arrondissement de Ville-Marie;
 le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM);
 le Service de l’Espace pour la vie;
 le SPVM.
Nos travaux ont consisté à effectuer des entrevues auprès de gestionnaires et d’employés,
à examiner divers documents et à réaliser les sondages que nous avons jugés appropriés
en vue d’obtenir de l’information probante.

4

Date ultérieure à l’entrée en vigueur de l’encadrement administratif traitant du sujet le 17 juin 2014.
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3. Principaux constats
Les travaux d’audit réalisés ont permis de relever des secteurs où des améliorations
devraient être apportées, notamment :
 L’encadrement administratif régissant l’utilisation et le contrôle des cartes d’achat n’est
pas systématiquement suivi au regard du respect du règlement de délégation de pouvoir
de la Ville pour l’attribution de la limite de crédit d’une carte d’achat;
 Des cartes d’achat actives demeurent en circulation alors que le détenteur est en
situation temporaire d’interruption d’emploi;
 Des transactions effectuées au moyen de ce mode de paiement ne sont pas toujours
appuyées par des pièces justificatives ou, parfois, les pièces soumises ne sont pas des
documents sources d’origine;
 Nous ne retraçons pas toujours la preuve que les transactions effectuées au moyen de
la carte d’achat ont été l’objet d’une vérification et d’une approbation par le gestionnaire
immédiat du détenteur de la carte;
 Mis à part l’arrondissement de Ville-Marie, aucune autre unité d’affaires auditée
n’effectue de reddition de comptes relativement à la conformité de l’utilisation des cartes
d’achat.

4. Résultats de l’audit
L’utilisation et le contrôle des cartes d’achat sont régis par un encadrement administratif5 qui
émane du SA et qui a été approuvé par la Direction générale de la Ville le 17 juin 2014. Cet
encadrement administratif s’applique à toutes les unités d’affaires de la Ville et vise à préciser
les règles d’émission, d’utilisation et de contrôle de la carte d’achat comme moyen de
paiement et de réduction des coûts administratifs pour l’acquisition de biens et de services
de faible valeur.
En ce sens, la Politique d’approvisionnement de la Ville de Montréal stipule clairement que
la Ville estime que des économies de productivité sont réalisables en diminuant le nombre et
le coût de traitement des achats et des paiements de faible valeur. Cette politique prévoit
que les requérants au sein des unités d’affaires de la Ville doivent acquérir des biens et des
services de faible valeur au moyen d’une carte d’achat, à moins que le bien ne soit disponible
au magasin principal de la Ville, ou à ses magasins satellites, ou s’il existe déjà un contrat
ou une entente-cadre négociée par la Ville pour le bien ou le service requis.

5

Encadrement administratif
C-RM-APP-D-14-002.

intitulé Carte
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Le recours aux cartes d’achat en vue de réduire les coûts administratifs et ainsi réaliser des
économies est notamment attribuable aux coûts associés au traitement des bons de
commande. En effet, selon les informations obtenues des représentants rencontrés au SA,
le coût de traitement d’un bon de commande à la Ville est estimé à environ 200 $. D’après la
même source, une analyse des bons de commande créés en 2011-2012 révèle que la Ville
traite environ 144 000 bons de commande par année, dont un peu plus de 100 000 ont une
valeur de moins de 1 000 $6. Bien que des économies puissent être réalisées par l’utilisation
des cartes d’achat, la flexibilité inhérente à ce mode de paiement commande néanmoins
l’instauration de contrôles internes suffisants afin de protéger les deniers publics.

4.1. Règles et procédures de mise en circulation
des cartes d’achat
4.1.1. Émission, modification et annulation d’une carte d’achat
Contexte et constatations
L’encadrement administratif actuellement en vigueur prévoit la procédure à suivre par les
unités d’affaires au moment d’une demande d’émission d’une carte d’achat ou au moment
de procéder à la modification ou à l’annulation d’une carte d’achat en circulation. Les
responsabilités de tous les acteurs concernés y sont, par ailleurs, bien définies.
Ainsi, la procédure prévoit que toute demande d’émission d’une nouvelle carte d’achat ou
encore d’une demande de modification ou d’annulation d’une carte d’achat existante doit être
formellement effectuée au moyen d’un formulaire réservé à cette fin. La demande doit faire
l’objet d’une approbation par le responsable du compte maître avant d’être acheminée au SA
aux fins de traitement auprès de l’institution financière.
À la réception de la carte d’achat, qu’elle soit personnalisée ou neutre, la procédure prévoit
que le détenteur doit prendre connaissance des règles assujetties à l’utilisation de la carte
d’achat et attester par sa signature son consentement à s’y conformer 7 . L’original du
formulaire prévu à cette fin doit être transmis au SA; l’unité d’affaires en conserve une copie
pour ses archives et en remet une copie au détenteur.

6
7

Source : Division des pratiques d’affaires, SA.
Le formulaire prévu s’intitule Accusé réception et engagement de l’employé détenteur d’une carte d’achat de
l’institution financière.
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Ces règles d’utilisation prévoient, entre autres, que la carte d’achat :
 doit être strictement utilisée pour régler des dépenses d’affaires engagées dans l’exercice
des fonctions du détenteur principal ou de l’utilisateur occasionnel8;
 ne devrait pas être utilisée pour des biens et services couverts par une entente
d’approvisionnement ou pour un bien disponible auprès des magasins de la Ville.
À cette étape du processus, nos travaux ont consisté à valider le respect de la procédure à
l’égard de l’ensemble (100 %) des cartes d’achat en circulation au sein des six unités
d’affaires auditées. Notre examen révèle que l’arrondissement de Verdun, le SIM ainsi que
le Service de l’Espace pour la vie ne respectent pas systématiquement la procédure
instaurée par le SA. En effet, nous avons constaté que 53 formulaires afférents aux règles
d’utilisation sur un total de 185 cartes d’achat en circulation au sein des unités auditées
étaient manquants (voir le tableau 3). Cette situation laisse croire que les utilisateurs n’ont
possiblement pas pris connaissance des règles d’utilisation d’une carte d’achat et qu’ils
pourraient ne pas être sensibilisés à la nature des dépenses que permet ce mode de
paiement à la Ville.
Dans un même ordre d’idées, pour les unités d’affaires qui détiennent des cartes neutres, le
détenteur principal a aussi l’obligation, lorsqu’il remet la carte à un utilisateur occasionnel, de
lui faire lire et signer le formulaire afférent aux règles d’utilisation d’une carte d’achat. Dans
les faits, mis à part le SPVM qui ne détient que des cartes personnalisées et l’arrondissement
de Ville-Marie qui soutient n’avoir aucun utilisateur occasionnel de ses cartes neutres en
circulation, nous avons constaté que toutes les unités d’affaires de notre échantillon ne
respectent pas cette procédure.
Tableau 3 – Conformité aux règles d’utilisation de la carte d’achat
Unités d’affaires

Nombre de
cartes en
circulation

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Nombre de
formulaires
devant être
complétés

Formulaires
conformes[a]

Formulaires
manquants

Taux de nonconformité
%

9

9

9

0

0%

Arrondissement de Verdun

25

25

10

15

60 %

Arrondissement de Ville-Marie

15

15

15

0

0%

SIM

57

57

28

29

51 %

Service de l’Espace pour la vie

21

21

12

9

43 %

SPVM

58

58

58

0

0%

185

185

132

53

29 %

Total
[a]

8

Formulaires conformes = formulaires signés.

Personne désignée, de façon ponctuelle, pour effectuer des achats au moyen d’une carte d’achat neutre.
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Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Verdun ainsi
qu’au Service de sécurité incendie de Montréal et au Service de l’Espace pour la vie
de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que tous les utilisateurs d’une
carte d’achat personnalisée ou neutre (y compris les utilisateurs occasionnels) ont
pris connaissance des règles d’utilisation et qu’ils s’engagent à les respecter.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Nous respectons cette recommandation au moment de l’émission d’une nouvelle
carte d’achat, qu’elle soit neutre ou personnalisée.
Par contre, dans le cas d’une carte neutre, nous allons nous assurer que les
utilisateurs occasionnels prennent connaissance des règles d’utilisation et nous
assurer d’obtenir leur engagement à les respecter.
Une directive sera élaborée et transmise à tous les détenteurs de cartes neutres.
(Échéancier prévu : avril 2016)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Nous allons régulariser la situation des règles d’utilisation (cela concerne
principalement les cartes neutres) de la façon suivante :
 Déterminer les principaux utilisateurs des cartes neutres par l’unité administrative;
 Valider la nécessité de maintenir la totalité des cartes neutres en fonction de leur
utilisation;
 Faire lire et signer un document contenant les règles d’utilisation par les
principaux utilisateurs des cartes neutres;
 Transmettre de nouveau le formulaire à tous les utilisateurs et consigner la copie
signée originale dans le cartable prévu à cette fin;
 Effectuer un rappel auprès des directions relativement aux règles entourant la
signature des règles d’utilisation par les utilisateurs. (Échéancier prévu :
mars 2016)
Élaboration d’une procédure interne afin de s’assurer que le document contenant les
règles d’utilisation a été signé et reçu. (Échéancier prévu : avril 2016)
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL
Le SIM propose comme mesure de contrôle au moment de la remise de la carte
d’achat personnalisée ou neutre :
 que l’utilisateur prenne connaissance des règles d’utilisation et signe le formulaire
des règles d’utilisation confirmant ainsi son consentement à les respecter avant
de prendre possession de la carte;
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de remettre une copie de l’encadrement administratif en vigueur. (Échéancier
prévu : février 2016)

SERVICE DE L’ESPACE POUR LA VIE
Des demandes ont été transmises aux personnes concernées afin qu’elles
remplissent les formulaires des règles d’utilisation manquants.
De plus, une note à laquelle sera jointe une copie des règles d’utilisation ainsi que
l’encadrement administratif sera transmise à tous les détenteurs principaux et
occasionnels afin qu’ils en prennent de nouveau connaissance. (Échéancier prévu :
janvier 2016)

4.1.2. Respect du règlement sur la délégation de pouvoir
Contexte et constatations
Afin d’atteindre une plus grande efficacité administrative, le comité exécutif de la Ville a
adopté un règlement9 par lequel il a délégué certains de ses pouvoirs à des fonctionnaires.
Ce règlement fixe notamment les limites monétaires de ce pouvoir délégué concernant
l’autorisation de dépenses.
L’encadrement administratif sur l’utilisation et le contrôle des cartes d’achat actuellement en
vigueur stipule à l’article 4.2 ce qui suit :
Le respect de la délégation de pouvoir. Dans le cas des cartes personnalisées, le
principe suivant s’applique : la limite de crédit de la carte doit, au plus, correspondre
au montant de délégation de la personne détentrice de la carte. Pour les cartes non
personnalisées, les règles d’utilisation qui prévalent pour le détenteur principal
s’appliquent également pour l’utilisateur occasionnel.
Sur le même sujet, l’article 5 de l’encadrement stipule également ce qui suit concernant les
rôles et responsabilités des unités d’affaires :
[…] Au niveau de la limite de crédit, il s’assure de la conformité au règlement de
délégation […].
Nos travaux d’audit ont donc été orientés vers l’examen du respect de l’application de ces
dispositions. Ainsi, pour l’ensemble des unités d’affaires auditées, nous avons constaté que
cette exigence n’était pas toujours respectée. En effet, sur un total de 185 cartes d’achat en
circulation au sein des six unités d’affaires de l’échantillon, nous avons décelé 37 cas où la
limite de crédit consentie sur la carte d’achat était supérieure au montant de la délégation de
9

Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés,
RCE 02-04.
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pouvoir du détenteur, et 8 cas où le détenteur de la carte n’avait aucun pouvoir délégué
attribué (voir le tableau 4).
Tableau 4 – Conformité au règlement sur la délégation de pouvoir

Unités d’affaires

Nombre de
cartes en
circulation

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Limite de
Détenteur10 de
crédit
carte sans
supérieure au
pouvoir
pouvoir
délégué
délégué

Total

Taux de nonconformité
%

9

0

3

3

33 %

Arrondissement de Verdun

25

1

0

1

4%

Arrondissement de Ville-Marie

15

0

1

1

7%

SIM

57

29

1

30

53 %

Service de l’Espace pour la vie

21

1

1

2

10 %

SPVM

58

6

2

8

14 %

Total

185

37

8

45

24 %

Au moment de l’amorce de nos travaux d’audit, les représentants du SA au sein de la Division
des pratiques d’affaires nous ont informés que l’encadrement administratif relatif aux cartes
d’achat avait été l’objet d’une révision, sans toutefois qu’il ait encore été soumis à la Direction
générale de la Ville aux fins d’une approbation. Nous avons obtenu une copie de la version
du document à l’état de projet. À la lecture de celle-ci, nous constatons que tous les aspects
relatifs au respect de la délégation de pouvoir de la Ville au moment de l’émission d’une carte
d’achat ont été retirés. Notamment, l’article 4.2 est plutôt libellé comme suit :
La carte d’achat doit impérativement être utilisée à l’intérieur des limites prescrites
par le responsable du compte maître, notamment les montants de dépenses
autorisés qui restent à sa discrétion et peuvent référer :




au montant maximal autorisé par transaction, ou
au montant maximal autorisé par mois, ou
au type de produits et de services à acquérir.

Cela dit, les unités d’affaires ont l’obligation de se conformer aux encadrements administratifs
en vigueur et, dans le cas présent, la détermination de la limite de crédit à attribuer au
moment de l’émission des cartes d’achat doit s’effectuer dans le respect du règlement de
délégation de pouvoir de la Ville, ce qui nous apparaît bien cohérent avec les pratiques de la
Ville. Toutefois, dans l’éventualité où les modalités prévues dans le nouvel encadrement
administratif proposé seraient approuvées, nous sommes d’avis que les responsables de

10

Dans le cas d’une carte neutre, la délégation de pouvoir du détenteur principal désigné pour la carte d’achat
a été prise en considération.
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compte maître au sein des diverses unités d’affaires de la Ville devront assurer une vigie
serrée de la gestion des cartes d’achat sous leur responsabilité afin d’en assurer une
utilisation adéquate et prudente.
Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Verdun et de
Ville-Marie, ainsi qu’au Service de sécurité incendie de Montréal, au Service de
l’Espace pour la vie et au Service de police de la Ville de Montréal de prendre les
dispositions nécessaires pour s’assurer du respect de l’encadrement administratif en
vigueur ou de celui qui sera révisé concernant la limite de crédit à attribuer à une carte
d’achat.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Actuellement (depuis septembre 2015), la limite de crédit des cartes personnalisées
n’excède pas le montant autorisé par le règlement de délégation du détenteur ou de
son gestionnaire immédiat.
Afin de respecter l’encadrement administratif actuel, nous allons procéder à
l’annulation des cartes personnalisées des détenteurs qui n’ont pas de pouvoir de
délégation. (Échéancier prévu : avril 2016)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
La période couverte par l’audit s’échelonnait du 1er juillet 2014 au 30 avril 2015. Or,
depuis le 5 décembre 2014, la délégation de pouvoir de l’arrondissement a été
modifiée. Depuis, tous les contremaîtres ont une délégation de pouvoir pour l’achat
de biens et de services jusqu’à concurrence de 15 000 $.
Commentaire du vérificateur général :
La délégation de pouvoir de 15 000 $ n’est en vigueur que depuis le
8 décembre 2015.
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Un avis de motion a été présenté au conseil d’arrondissement du 8 décembre 2015
afin de modifier le règlement de délégation de pouvoir. L’adoption du règlement
modifié est prévue au prochain conseil d’arrondissement, soit le 10 février 2016.
(Échéancier prévu : février 2016)
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL
Le SIM a produit un rapport de toutes les cartes actives comprenant :
 le nom du titulaire et sa fonction;
 la fonction de la carte;
 la limite de crédit de la carte et la délégation de pouvoir du titulaire;
 l’attribution conforme et non conforme selon les règles de délégation.
Le SIM réassignera les cartes détenues par les secrétaires et agents de bureau (non
conformes) aux gestionnaires concernés. Ce rapport sera maintenu à jour par
l’équipe de Conseil et soutien (Service des finances) et fera partie du rapport de
reddition de comptes à la direction du SIM (31 mars et 30 septembre de chaque
année). (Échéancier prévu : février 2016)
SERVICE DE L’ESPACE POUR LA VIE
Un détenteur n’était pas inclus dans les règles de délégation. Nous l’avons ajouté
dans la mise à jour du document en date du 1er janvier 2016.
L’auditeur a noté que la limite de la carte de crédit d’un détenteur excédait le montant
qui lui était autorisé par la délégation de pouvoir. Depuis ce moment, la délégation de
pouvoir a été modifiée à la hausse, ce qui fait en sorte que l’encadrement est respecté.
(Échéancier prévu : janvier 2016)
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Vérifier les détenteurs de cartes par rapport à la limite de crédit déjà accordée en
procédant de la façon suivante :
 Instaurer une limite de dépenses par transaction égale au montant accordé par la
délégation de pouvoir pour ceux dont la limite de crédit est supérieure au pouvoir
délégué. (Échéancier prévu : mars 2016)
 Pour les détenteurs d’une carte sans pouvoir délégué, modifier le responsable de
la carte ou émettre des cartes non personnalisées au nom de l’unité, en
s’assurant que le détenteur principal détient la délégation supérieure à la limite
de crédit. (Échéancier prévu : mars 2016)
 Valider le formulaire de carte de crédit afin de le rendre conforme aux formulaires
utilisés par le SA. (Échéancier prévu : mars 2016)
 Produire un rapport de reddition de comptes semestrielle. (Échéancier prévu :
juillet 2016)

4.1.3. Contrôle des cartes d’achat en circulation
Contexte et constatations
Parmi les rôles et responsabilités dévolus aux unités d’affaires, l’encadrement administratif
traitant de l’utilisation et du contrôle des cartes d’achat prévoit que chacun des responsables
de compte maître doit « s’assurer que chaque carte est associée à une personne active au
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registre des postes de la Ville11 ». En outre, au chapitre de la sécurité de l’information et du
contrôle des opérations, l’encadrement prévoit que toute fin d’emploi ou de modification de
fonction qui touche le détenteur d’une carte d’achat (personnalisée ou neutre) doit être
contrôlée par le responsable du compte maître au sein de l’unité d’affaires afin de tenir à jour
le registre des cartes d’achat en circulation.
En cas de telles situations, l’encadrement administratif prévoit la marche à suivre présentée
dans le tableau 5.
Tableau 5 – Contrôle des cartes d’achat en circulation
en cas de cessation d’emploi ou de modification de fonction12
Carte personnalisée

Carte neutre

Récupérer la carte auprès du détenteur.

Choisir un nouveau détenteur principal.

Transmettre le formulaire de « modification ou d’annulation
d’une carte d’achat » par courriel au SA, pour annulation du
numéro de la carte.

Transmettre le formulaire de « modification ou d’annulation
d’une carte d’achat » par courriel au SA, pour enregistrement
du nouveau détenteur principal.

Procéder à la destruction de la carte.

Faire lire, remplir et signer les règles d’utilisation au nouveau
détenteur […]

Afin de pouvoir évaluer la mesure avec laquelle les contrôles prévus étaient adéquatement
exercés, nous avons procédé, à l’aide d’outils informatisés, et ce, pour l’ensemble des cartes
d’achat en circulation à la Ville au cours de la période auditée, à des analyses comparatives
d’informations contenues dans différentes bases de données. Tout d’abord, l’analyse s’est
concentrée à rechercher des cas où une carte d’achat active était toujours en circulation alors
que le détenteur était en situation de cessation d’emploi (p. ex. la retraite, une démission,
une fin d’emploi). Les résultats de l’analyse ont permis de repérer l’existence de six cartes
d’achat en circulation alors que l’employé n’était plus à l’emploi de la Ville. Pour ces cartes
d’achat, nous avons ensuite recherché l’existence de transactions effectuées depuis la date
de cessation d’emploi. Une seule transaction d’un montant peu significatif a été retracée sur
une carte dite « neutre », alors que l’employé concerné était retraité depuis sept mois.
Par ailleurs, nous remarquons que l’encadrement administratif concernant l’utilisation et le
contrôle des cartes d’achat est muet quant à la procédure à suivre lorsque le détenteur d’une
carte d’achat personnalisée ou neutre est temporairement en interruption d’emploi (p. ex. un
congé de maladie longue durée, un congé de maternité). Or, les analyses informatisées
effectuées sur l’ensemble des cartes d’achat en circulation au cours de la période auditée
nous ont permis de repérer plusieurs transactions effectuées sur des cartes d’achat dont le
11

12

Article 5.2 de l’encadrement administratif Carte d’approvisionnement – utilisation et contrôle (Directive),
14 juin 2014.
Source : Encadrement administratif Carte d’approvisionnement – utilisation et contrôle (Directive),
14 juin 2014.
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détenteur désigné était en interruption d’emploi pour une période de temps donnée. Dans
les faits, nous avons trouvé le nom de 23 personnes différentes pour 39 cartes d’achat13. Il
appert que durant la période d’interruption d’emploi les cartes d’achat attribuées à ces
personnes ont continué d’être utilisées sans qu’une modification visant à désigner un
nouveau responsable ait été demandée au SA.
À notre avis, bien qu’à la lumière de ces résultats l’occurrence de telles situations ne soit pas
largement répandue, il demeure que les contrôles méritent d’être resserrés.
Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Verdun et de
Ville-Marie, ainsi qu’au Service de sécurité incendie de Montréal, au Service de
l’Espace pour la vie et au Service de police de la Ville de Montréal de prendre les
dispositions nécessaires pour assurer une surveillance serrée des cartes d’achat en
circulation dont le détenteur est en situation de cessation définitive ou temporaire
d’emploi.
Réponse des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Dans le cas d’un départ définitif d’un détenteur d’une carte personnalisée, nous
récupérons, nous détruisons et nous demandons l’annulation de la carte.
Dans le cas d’un départ définitif du responsable d’une carte neutre, nous demandons
la modification du nom du responsable.
Nous allons procéder à la modification du nom du responsable lorsque celui-ci sera
en situation de cessation temporaire d’emploi. À cet effet, une validation sera faite
avec le système « Registre de postes » et auprès de la Division des ressources
humaines. (Échéancier prévu : avril 2016)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Élaborer une procédure interne (qui? quand? comment?) concernant les détenteurs
en cessation définitive ou temporaire d’emploi en :
 élaborant un rapport via info-RH ainsi qu’une procédure de suivi et de contrôle;
 formant les utilisateurs sur la procédure;
 mettant en application la procédure;
 transmettant un rappel aux gestionnaires et aux détenteurs relativement à leurs
responsabilités. (Échéancier prévu : avril 2016)

13

Une personne peut être le détenteur principal désigné de plus d’une carte d’achat neutre.
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ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Une vérification des informations disponibles à la Division des pratiques d’affaires du
SA relativement à la liste des cartes inscrites dans la base de données pour
l’arrondissement de Ville-Marie a permis de constater qu’il n’y a aucune disparité avec
celles qui sont effectivement en circulation. (Échéancier prévu : décembre 2015)
Malgré cela, un rappel sera intégré au rapport du comité de contrôle interne en date
du 31 décembre 2015 qui sera distribué au comité de direction du 18 janvier 2016.
(Échéancier prévu : janvier 2016)
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL
Le SIM transmettra mensuellement à l’équipe des ressources humaines la liste des
détenteurs de cartes d’achat. Par la suite, s’il y a des cessations définitives ou
temporaires de personnel, les ressources humaines seront responsables d’en
informer l’équipe de soutien-conseil du Service des finances et la personne
responsable du compte maître au SIM afin qu’elle régularise la situation, s’il y a lieu.
(Échéancier prévu : mars 2016)
SERVICE DE L’ESPACE POUR LA VIE
Au moment de l’audit du Service de l’Espace pour la vie, il a été noté qu’une carte
avait été utilisée pendant l’absence du titulaire.
Nous ferons mention de ce fait dans la note qui sera transmise aux titulaires de la
carte afin que cela ne se reproduise plus. (Échéancier prévu : janvier 2016)
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Transmettre une note de rappel du processus à suivre afin de sensibiliser les
responsables des cartes d’achat et leur supérieur immédiat de la responsabilité qu’ils
ont même au moment de leur absence, d’une cessation d’emploi, d’une modification
de fonction ou d’une absence prolongée. (Échéancier prévu : mars 2016)
Désactiver temporairement une carte au cours d’une absence prolongée et la
désactiver au moment d’une cessation définitive. (Échéancier prévu : à la réception
du formulaire de carte de crédit)
Valider le statut des détenteurs de cartes d’approvisionnement dans le registre des
postes. (Échéancier prévu : 10 jours suivant la réception des comptes terminant
le semestre – juillet 2016)
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Recommandation
Nous recommandons au Service de l’approvisionnement, afin de resserrer les
contrôles relatifs au suivi des cartes d’achat en circulation, de bonifier l’encadrement
administratif en vigueur par l’ajout d’une procédure à suivre par les unités d’affaires
en cas d’interruption d’emploi temporaire d’un employé désigné comme détenteur
d’une carte d’achat.
Réponse de l’unité d’affaires :
Une nouvelle section sera ajoutée à l’encadrement administratif afin d’expliquer la
procédure à suivre en cas d’interruption d’emploi temporaire d’un employé.
De son côté, le SA modifiera la limite de la carte en question à 0,00 $ durant la période
d’absence. (Échéancier prévu : mai 2016)

4.2. Règles d’utilisation de la carte d’achat
4.2.1. Conformité des dépenses imputées aux cartes d’achat
Contexte et constatations
La carte d’achat permet au personnel de la Ville de procéder plus aisément à l’acquisition de
certains biens et services de faible valeur. La nature des dépenses pouvant être effectuées
au moyen de ce mode de paiement est néanmoins assujettie à certaines restrictions,
lesquelles sont spécifiées dans l’encadrement administratif traitant de l’utilisation et du
contrôle des cartes d’achat. Les règles établies mentionnent notamment que la carte
d’achat :
 doit être strictement utilisée pour régler des dépenses d’affaires engagées dans l’exercice
des fonctions du détenteur principal ou de l’utilisateur occasionnel;
 ne devrait pas être utilisée pour des biens et services couverts par une entente
d’approvisionnement ou un bien disponible auprès des magasins de la Ville;
 ne doit pas être utilisée pour payer des services liés au domaine des services
professionnels.
De plus, il est mentionné que l’encadrement ne s’applique pas aux dépenses planifiées
(déplacements, voyages, hôtels, restaurations, séminaires, formations, etc.) déjà couvertes
par un autre encadrement en vigueur à la Ville (p. ex. les dépenses de fonction des cadres
de direction, les déplacements à la demande de l’employeur et les dépenses afférentes, les
frais de réunion de travail, d’accueil et de réception et les frais de représentation).
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Ainsi, pour les six unités d’affaires sélectionnées, nos travaux d’audit ont été orientés vers
l’examen du respect des règles d’utilisation établies. Pour ce faire, un échantillon de
47 cartes d’achat parmi les 185 cartes d’achat en circulation au sein des unités d’affaires
auditées a été sélectionné aux fins d’un examen détaillé des dépenses apparaissant dans le
relevé de compte transmis mensuellement par l’institution financière. Au total, 188 relevés
de compte mensuels ont été examinés (voir le tableau 6).
Tableau 6 – Échantillon de cartes d’achat examiné par unités d’affaires
Unités d’affaires

Nombre de cartes
d’achat en circulation

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Nombre de cartes
d’achat examinées

Nombre de relevés de
compte mensuels
examinés

9

4

Arrondissement de Verdun

25

8

16
32

Arrondissement de Ville-Marie

15

6

24

SIM

57

11

44

Service de l’Espace pour la vie

21

7

28

SPVM

58

11

44

Total

185

47

188

Notre examen met en évidence le fait que les dépenses effectuées au moyen des cartes
d’achat s’inscrivent, de façon générale, dans le cadre des affaires de l’unité auditée et
apparaissent somme toute raisonnables. Néanmoins, sur le plan de la conformité aux règles
établies, nous avons relevé un certain nombre de transactions dérogeant à l’encadrement
administratif en vigueur. Notamment, nous avons pu repérer quelques transactions
effectuées au sein des trois arrondissements audités ayant trait à des biens couverts par une
entente d’approvisionnement.
De plus, nous recensons plusieurs transactions non conformes à l’encadrement administratif
en vigueur en ce qui a trait à la restriction voulant qu’une carte d’achat ne soit pas utilisée
pour payer des dépenses dites planifiées, déjà couvertes par un autre encadrement en
vigueur à la Ville. En effet, 103 transactions concernent des frais de repas (p. ex. la livraison
de repas) ou des dépenses faites dans des restaurants, 28 transactions ont trait aux frais de
déplacement (hôtels et billets d’avion), alors que 10 autres transactions sont relatives aux
frais de séminaires et de formations (voir le tableau 7).
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Tableau 7 – Nature et nombre de transactions non conformes
à l’encadrement administratif par unités d’affaires auditées
(Pour la période s’échelonnant du 1er juillet 2014 au 30 avril 2015)
Unités d’affaires

Frais de repas /
Restaurants

Hôtels
et Voyages

Séminaires
et formations
1

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

2

1

Arrondissement de Verdun

2

0

1

Arrondissement de Ville-Marie

3

0

0

72

2

2
2

SIM
Service de l’Espace pour la vie
SPVM
Total des transactions

0

11

24

14

4

103

28

10

À cet effet, en examinant la version révisée, mais non encore approuvée de l’encadrement
administratif relatif aux cartes d’achat, nous remarquons que le champ d’application de ce
dernier a été assoupli par rapport à l’encadrement administratif actuellement en vigueur afin
d’y retirer ces restrictions relatives aux dépenses planifiées déjà couvertes par un autre
encadrement en vigueur à la Ville. Selon les informations obtenues des gestionnaires
responsables de l’activité au SA, cette orientation émanerait d’une volonté de favoriser une
utilisation accrue des cartes d’achat, compte tenu des économies administratives pouvant
être réalisées par ce mode de paiement.
Nous sommes conscients qu’il peut être nécessaire, dans certaines circonstances, d’utiliser
une carte d’achat pour répondre à des urgences. Cependant, peu importe les orientations
qui pourront être ultérieurement retenues par la Ville, il demeure que les unités d’affaires
doivent se conformer à l’application des directives en vigueur.
Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Verdun et de
Ville-Marie, ainsi qu’au Service de sécurité incendie de Montréal, au Service de
l’Espace pour la vie et au Service de police de la Ville de Montréal de prendre les
dispositions nécessaires pour s’assurer que les dépenses effectuées au moyen des
cartes d’achat s’effectuent dans le respect de l’encadrement administratif en vigueur.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Nous allons informer les responsables et les détenteurs de cartes afin que les achats
effectués respectent l’encadrement actuel.
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De plus, une vérification des pièces justificatives sera effectuée mensuellement pour
s’assurer du respect de l’encadrement administratif. (Échéancier prévu : avril 2016)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Un rappel a été transmis à tous les directeurs le 29 avril 2015 concernant l’utilisation
des cartes d’approvisionnement. (Échéancier prévu : mars 2016)
Transmettre de nouveau la directive à tous.
Ajouter cet aspect à la procédure interne de vérification (signature des relevés par le
gestionnaire) ainsi qu’à la procédure interne. (Échéancier prévu : avril 2016)
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Une correspondance a été transmise aux utilisateurs des cartes d’achat le
14 décembre 2015 afin de leur rappeler qu’ils ne sont pas autorisés à utiliser la carte
pour payer les frais de repas ou de restaurant (sur place ou à la livraison) et qu’ils
doivent se référer à l’encadrement C-OG-SFIN-D-14-001 qui prévoit que la dépense
doit être assumée par l’employé concerné et faire par la suite l’objet d’un
remboursement selon les normes applicables. (Échéancier prévu :
décembre 2015)
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL
Le SIM s’assurera comme mesure de contrôle que le détenteur de la carte d’achat
remplit le formulaire des dépenses de déplacement qui sera joint à la demande de
remboursement. Le formulaire devra être signé par le gestionnaire immédiat.
Cette mesure permet d’arriver à des mécanismes de contrôle acceptables puisque
nous sommes dans l’attente du nouvel encadrement sur les règles d’utilisation des
cartes à la Ville.
Un rappel des encadrements sera fait à tous les détenteurs par la direction du SIM
ainsi qu’au comité de direction du SIM. (Échéancier prévu : février 2016)
SERVICE DE L’ESPACE POUR LA VIE
Nous ferons mention dans la note qui sera transmise aux titulaires qu’il est interdit
d’imputer des dépenses qui sont couvertes par d’autres encadrements, par exemple,
des conférences et des voyages. (Échéancier prévu : janvier 2016)
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Transmission d’une note de la direction indiquant la position du SPVM pour les
transactions non conformes. (Échéancier prévu : mars 2016)
Escalade des cas de non-conformité. (Échéancier prévu : au besoin et au moment
de la reddition de comptes)
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Acheminer le rapport « Carte d’achat échantillonnage » au responsable du compte
maître. (Échéancier prévu : mensuel)
Adapter nos procédures au moment de la mise à jour de l’encadrement administratif.
(Échéancier prévu : lorsque connu)

4.2.2. Vérification des dépenses facturées et imputation aux livres
4.2.2.1. Vérification des dépenses facturées
Contexte et constatations
Le responsable du compte maître dans chaque unité d’affaires doit mettre en place les
mesures de contrôle nécessaires pour permettre l’utilisation appropriée des cartes d’achat
sous sa responsabilité.
Parmi ces contrôles, il est essentiel qu’un processus de vérification soit instauré au sein de
chaque unité d’affaires en vue de déceler toute irrégularité. Plus particulièrement, les
dépenses facturées apparaissant dans le relevé de compte mensuel de chacune des cartes
d’achat en circulation doivent faire l’objet d’une conciliation avec les pièces justificatives
appropriées. À cette étape, une attention particulière doit être portée quant à l’adéquation
des pièces justificatives présentées à l’appui des dépenses effectuées. En effet, ces pièces
justificatives doivent être des documents sources originaux (aucune photocopie)
suffisamment détaillés, d’une part, afin qu’il soit possible de corroborer que les frais engagés
sont justifiés et, d’autre part, afin d’éviter que la dépense ne fasse l’objet d’un double
remboursement par la Ville advenant que la facture originale soit soumise sur présentation
d’un rapport de dépense distinct. Ultimement, un gestionnaire de niveau hiérarchique
supérieur au détenteur de la carte d’achat doit examiner et approuver les relevés de
dépenses effectuées au moyen de ce mode de paiement au sein de son unité.
À partir du même échantillon et de la même période dont il a été question dans le tableau 6
présenté à la section précédente, nous avons procédé à l’examen des mesures de
vérification des frais facturés et d’approbation instaurées par chacune des unités d’affaires
auditées.
Pour l’ensemble des unités d’affaires auditées, nous avons constaté qu’un processus visant
à concilier les dépenses facturées apparaissant dans le relevé mensuel avec les pièces
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justificatives était effectivement en place. La tâche est confiée à une personne autre14 que le
détenteur de la carte, ce qui assure un partage adéquat des rôles et responsabilités.
En ce qui a trait à l’adéquation des pièces justificatives, mis à part l’arrondissement de VilleMarie où cet aspect du processus a été trouvé conforme, pour les autres unités d’affaires
auditées certaines irrégularités ont été relevées. En effet, l’examen effectué nous a permis
de trouver 28 transactions (voir le tableau 8) pour lesquelles aucune facture n’avait été
fournie ainsi que six autres à l’égard desquelles des photocopies avaient été soumises à
l’appui des dépenses effectuées en lieu et place des factures originales.
Tableau 8 – Adéquation des pièces justificatives
Pièces justificatives
manquantes

Unités d’affaires
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Absence de l’original de la facture
(photocopie)

2

0

Arrondissement de Verdun

0

5

Arrondissement de Ville-Marie

0

0

17

0

SIM
Service de l’Espace pour la vie

5

0

SPVM

4

1

28

6

Total

Finalement, au terme du processus de vérification des frais facturés, il importe que le
gestionnaire immédiat de niveau hiérarchique supérieur au détenteur principal de la carte
d’achat examine le bien-fondé des dépenses apparaissant dans le relevé de compte mensuel
et qu’il les approuve. Pour les cartes d’achat de notre échantillon (voir le tableau 6), nous
nous sommes donc assurés que les relevés mensuels (ou autre formulaire les accompagnant,
selon le cas) portaient l’évidence d’une approbation conforme. Les résultats de cet examen
sont présentés dans le tableau 9.
Tableau 9 – Approbation des dépenses facturées aux relevés
mensuels des cartes d’achat
Unités d’affaires

Nombre de relevés Nombre de relevés
Nombre de
Nombre de relevés
mensuels
avec approbation
relevés
sans évidence
examinés
conforme
autoapprouvés
d’approbation

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

16

5

11

0

Arrondissement de Verdun

32

14

15

3

Arrondissement de Ville-Marie

24

24

0

0
32

SIM

44

4

8

Service de l’Espace pour la vie

28

16

12

0

SPVM

44

44

0

0

188

107

46

35

Total

14

Généralement, un préposé au soutien administratif.
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Ainsi, en ce qui concerne l’arrondissement de Ville-Marie et le SPVM, notre examen a révélé
l’évidence d’une approbation conforme pour les relevés de compte ayant fait l’objet de notre
échantillon. Cependant, en ce qui concerne les autres unités d’affaires auditées, le processus
d’approbation apparaît ne pas être aussi formalisé. En effet, selon le cas, nous constatons
que certains détenteurs autoapprouvent les dépenses qu’ils effectuent au moyen d’une carte
d’achat. Dans d’autres cas, nous ne retraçons la preuve d’aucune approbation.
Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Verdun, ainsi
qu’au Service de sécurité incendie de Montréal, au Service de l’Espace pour la vie et
au Service de police de la Ville de Montréal de s’assurer d’obtenir pour chacune des
transactions effectuées au moyen des cartes d’achat des documents sources
originaux à l’appui des dépenses effectuées afin de corroborer la réalité des
transactions effectuées et d’atténuer les risques d’un double remboursement des
dépenses.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Une vérification de chaque état de compte est effectuée mensuellement afin de
s’assurer que chaque achat est appuyé de pièces justificatives et que celles-ci sont
des originales. (Complété)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Effectuer un rappel à tous les directeurs et utilisateurs des cartes
d’approvisionnement concernant la nécessité de transmettre les pièces jointes en
format « original ».




Élaborer un formulaire de conciliation (relevés + factures originales).
Former, communiquer ce processus aux gestionnaires concernés.
Mettre en place le processus. (Échéancier prévu : mars 2016)

Ajouter cet élément dans la procédure interne. (Échéancier prévu : avril 2016)
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL
La direction du SIM transmettra une note à tous les détenteurs de cartes d’achat pour
rappeler les règles d’utilisation en vigueur et l’obligation de fournir les documents
sources originaux (pièces justificatives). Les cas problématiques seront adressés au
gestionnaire immédiat concerné.
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Le rapport de reddition de comptes transmis à la direction du SIM par l’équipe de
Conseil et soutien (Service des finances) comprendra l’information liée aux pièces
manquantes. (Échéancier prévu : février 2016)
SERVICE DE L’ESPACE POUR LA VIE
Nous ferons mention dans la note qui sera transmise aux titulaires que toute
transaction devra être appuyée par des pièces justificatives originales. (Échéancier
prévu : janvier 2016)
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Transmettre une note provenant de la direction du SPVM concernant les documents
originaux. (Échéancier prévu : mars 2016)
Continuer à vérifier que les pièces justificatives originales sont jointes aux relevés
mensuels et à transmettre un courriel aux responsables des cartes lorsque des pièces
sont manquantes. (Échéancier prévu : mensuellement)
Produire un rapport de reddition de comptes semestrielle. (Échéancier prévu :
20 jours suivant la réception des comptes terminant le semestre – juillet 2016)
Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Verdun, ainsi
qu’au Service de sécurité incendie de Montréal et au Service de l’Espace pour la vie
de prendre les dispositions requises afin que les relevés mensuels des transactions
facturées aux cartes d’achat fassent l’objet d’un examen et d’une approbation formelle
de la part du gestionnaire immédiat responsable afin d’en attester le bien-fondé.
Réponse des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Les états de compte mensuels sont approuvés par le supérieur hiérarchique du
détenteur de la carte personnalisée ou neutre. (Complété)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN





Élaborer un formulaire de conciliation (relevés + factures originales).
Élaborer un processus d’approbation des relevés mensuels par les gestionnaires.
Former, communiquer ce processus aux gestionnaires concernés.
Mettre en place le processus. (Échéancier prévu : mars 2016)

Ajouter cet élément dans la procédure interne. (Échéancier prévu : avril 2016)
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL
Le SIM exigera que le gestionnaire immédiat du détenteur de la carte d’achat appose
sa signature sur la demande de remboursement de carte de l’institution financière.
Par la suite, l’équipe de Conseil et soutien (Service des finances) assurera le contrôle
de la signature du gestionnaire immédiat et, si la demande de remboursement de la
carte d’achat est non conforme, nous retournerons la demande de remboursement
au gestionnaire concerné.
Cette règle d’approbation sera intégrée à la note transmise par la direction du SIM à
tous les détenteurs de cartes et à leurs gestionnaires immédiats. (Échéancier
prévu : février 2016)
SERVICE DE L’ESPACE POUR LA VIE
Nous ferons mention dans la note qui sera transmise aux titulaires que les relevés
accompagnés des pièces justificatives doivent faire l’objet d’un examen et d’une
approbation formelle de la part du gestionnaire immédiat du titulaire de la carte
d’achat. (Échéancier prévu : janvier 2016)

4.3. Reddition de comptes
Contexte et constatations
Rappelons que chacun des responsables de compte maître15 au sein des diverses unités
d’affaires de la Ville a la responsabilité d’assurer l’encadrement de toutes les activités liées
aux cartes d’achat en circulation au sein de son unité. Il doit donc prendre les dispositions
nécessaires pour s’assurer que les cartes d’achat en circulation sont utilisées conformément
aux règles stipulées dans l’encadrement administratif en vigueur et ultimement en rendre
compte à la direction de son unité.
Pour ce faire, les responsables de compte maître sont en mesure de consulter l’ensemble
des transactions effectuées par leurs unités administratives respectives et d’obtenir divers
rapports de gestion provenant de l’application Web « INTELLILINK » de l’institution
financière, tels que :
 la liste des cartes actives (p. ex. le nom du détenteur, la limite de crédit et la date de la
dernière transaction);
 le sommaire des transactions relatives aux cartes (historique des achats).
À la lumière des informations obtenues, nous constatons qu’à l’exception de l’arrondissement
de Ville-Marie qui produit trimestriellement un rapport de contrôle interne, lequel incorpore
15

Un compte maître regroupe tous les comptes propres à chacune des cartes d’achat en circulation au sein
d’une unité d’affaires.
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une section traitant de l’utilisation des cartes d’achat assortie de recommandations, les autres
unités d’affaires auditées n’effectuent pas d’analyse ni de reddition de comptes traitant de la
conformité de l’utilisation des cartes d’achat en circulation au sein de leur unité d’affaires.
Recommandation
Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Verdun ainsi
qu’au Service de sécurité incendie de Montréal, au Service de l’Espace pour la vie et
au Service de police de la Ville de Montréal d’instaurer les mécanismes de reddition
de comptes qui s’imposent, afin d’informer leur direction quant à la conformité de
l’utilisation des cartes d’achat au sein de leur unité d’affaires.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Un rapport de reddition de comptes sera produit sur une base semestrielle afin
d’informer chacune des directions quant à la conformité de l’utilisation des cartes
d’achat au sein de leur unité d’affaires. (Échéancier prévu : juillet 2016)
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Élaborer un rapport de reddition de comptes concernant la conformité de l’utilisation
des cartes d’achat au sein de l’arrondissement et définir le processus de reddition de
comptes (la fréquence, comment et à qui).
Faire approuver le rapport et le processus par les membres du comité de direction.
Mettre en place le processus, à la suite de son approbation. (Échéancier prévu :
mai 2016)
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL
L’équipe de Conseil et soutien (Service des finances) déposera un rapport de contrôle
de reddition de comptes au comité de direction du SIM à la même période que les
évolutions budgétaires. Ce rapport sera produit trimestriellement par le responsable.
Il comprendra :
 la liste des titulaires de cartes;
 la fonction du titulaire;
 le nom du compte (utilité de la carte);
 la limite de crédit de la carte;
 la règle de délégation du titulaire et la conformité de la limite.
Ce rapport comprendra également le suivi des recommandations pour les pièces
justificatives originales ainsi que le respect des encadrements. Ce rapport permettra
également de se questionner sur la distribution et l’utilisation des cartes d’achat pour
le SIM. (Échéancier prévu : mars 2016)
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SERVICE DE L’ESPACE POUR LA VIE
Nous proposons d’effectuer une vérification (validation des relevés et des pièces) sur
une base trimestrielle. Ainsi, tous les trois mois, 5 cartes sur un total de 20 feront
l’objet d’une vérification.
Un rapport faisant état des anomalies détectées, s’il y a lieu, sera acheminé aux
gestionnaires en autorité. (Échéancier prévu : mars 2016)
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Produire semestriellement des rapports de contrôle interne traitant de la conformité
de l’utilisation des cartes d’achat, en vérifiant les points suivants :
 Les titulaires de cartes;
 Le statut de l’employé;
 La limite de crédit;
 La conformité selon la délégation de pouvoirs;
 La conformité aux règles d’utilisation;
 L’historique d’utilisation. (Échéancier prévu : 20 jours suivant la réception des
comptes terminant le semestre – juillet 2016)
Présentation à la direction du SPVM des rapports de reddition de comptes.
(Échéancier prévu : une semaine suivant la réception des rapports –
juillet 2016)

5. Conclusion
De façon générale, nous estimons que la Ville a mis en place un mécanisme efficace pour
gérer l’utilisation des cartes d’achat. Par ailleurs, bien que nos travaux aient permis de relever
certaines irrégularités, nous constatons dans l’ensemble qu’une forte proportion des
utilisateurs de ce mode de paiement au sein des unités d’affaires se conforme aux règles
édictées dans l’encadrement administratif en vigueur et qu’ils font preuve de bon sens dans
la gestion de celles-ci.
Néanmoins, dans l’optique où la Ville désire favoriser une utilisation accrue de ce mode de
paiement, compte tenu de sa flexibilité sur le plan opérationnel et de son caractère
économique, nous sommes d’avis que certains aspects de l’encadrement administratif
doivent être bonifiés ou précisés davantage afin, entre autres, de resserrer les contrôles
relatifs au suivi des cartes d’achat et d’éviter toute ambiguïté.
De plus, du côté des unités d’affaires, nous croyons que des améliorations doivent être
apportées en vue d’assurer une surveillance plus étanche des dépenses effectuées au
moyen des cartes d’achat et de rendre compte périodiquement quant à l’adéquation de leur
utilisation.
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4.8. Gestion des transactions immobilières
(Service de la gestion et
de la planification immobilière)
1. Contexte
La gestion des propriétés immobilières implique de conclure des acquisitions et des
dispositions d’actifs dans le cadre de programmes de gestion des actifs municipaux ou
encore de manière à favoriser l’amélioration du milieu urbain et le développement
économique de la Ville de Montréal (la Ville).
Au moment de conclure des transactions immobilières, la Ville doit s’assurer de respecter le
cadre légal et administratif qui s’applique. D’entrée de jeu, la Ville est assujettie à la Loi sur
l’interdiction de subventions municipales et doit, de ce fait, aliéner à titre onéreux.
Selon la Charte de la Ville de Montréal (la Charte), c’est le conseil municipal qui a les pouvoirs
d’approuver les acquisitions et les aliénations d’immeubles. Pour ce qui est des acquisitions
et aliénations d’immeubles d’une valeur de 25 000 $ et moins, la Charte prévoit aussi que
ces pouvoirs sont exercés par le comité exécutif. De plus, depuis le 2 septembre 2015, les
pouvoirs du comité exécutif ont été délégués au Service de la gestion et de la planification
immobilière (SGPI) 1, responsable de la gestion des transactions immobilières.
Pour ce qui est du mode d’adjudication, la Charte prévoit, dans le cas des acquisitions
d’immeubles que la Ville peut acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des
fins industrielles (art. 139) ou dont l’acquisition est jugée appropriée aux fins de réserve
foncière ou d’habitation (art. 144). Dans le cas des dispositions, des articles indiquant le
mode d’aliénation à respecter (p. ex. appel d’offres public ou gré à gré) ne sont pas prévus
dans la Charte.
Les transactions immobilières représentent des sommes importantes. Le tableau 1 qui suit
montre les montants pour 2014 et 2015.

1

Fonctionnaire de niveau A, soit la directrice de l’Évaluation et du courtage immobilier / sécurité.
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Tableau 1 – Montants des transactions immobilières
Transactions immobilières
Acquisitions
Ventes réelles

2014
26,5 M$
10,4 M$

2015
20,6 M$ [a]
12,7 M$

[a]

Données enregistrées dans le système comptable en date du 22 février 2016.
Source : SIMON pour les données d’acquisition et le Service des finances pour les ventes.

Au cours de l’année 2015, une réorganisation a été amorcée au sein du SGPI. Dans une
première phase, quatre directions ont été créées, dont deux directions impliquées dans la
gestion des transactions immobilières. Il s’agit de la Direction de l’évaluation et du courtage
immobilier / sécurité et de la Direction de la planification, de l’assurance qualité et du service
à la clientèle. En attendant que les divisions et les sections soient confirmées dans cette
nouvelle structure, les unités d’affaires concernées par le processus demeurent la Section
des stratégies immobilières, la Section des transactions immobilières et la Section de
l’évaluation immobilière.
Bien avant cette réorganisation, la Direction générale avait donné au SGPI un mandat visant
à optimiser les processus de transactions immobilières. En 2014, le service a revu des
processus d’affaires avec l’objectif d’améliorer et d’uniformiser les façons de faire. Les
attentes visaient notamment à augmenter le nombre de dossiers ficelés2. Depuis ce temps,
le service poursuit l’exercice d’optimisation des transactions immobilières.
Annuellement, la Section des transactions immobilières ouvre plus de 230 mandats de
transactions de catégories diverses et ferme environ 200 dossiers. Au 31 août 2015, un peu
plus de 550 dossiers étaient toujours actifs. Près de 50 % étaient des dossiers de ventes,
30 % des dossiers d’acquisitions et 20 % concernaient d’autres types de transactions
(p. ex. une mainlevée, une servitude).

2. Objectif de l’audit et portée des travaux
L’audit effectué avait pour objectif de s’assurer que les transactions immobilières (la vente et
l’achat de terrains) s’inscrivaient dans une démarche de gestion stratégique et qu’elles
étaient effectuées de manière à maximiser la valeur pour la Ville. Pour ce faire, nous avons
examiné l’existence d’encadrements administratifs, les processus de transactions
immobilières, les mécanismes de suivi et de contrôle ainsi que la reddition de comptes.

2

Dossier décisionnel complet dans lequel le responsable de l’unité administrative confirme que l’information
contenue a été vérifiée, que les normes et procédures ont été respectées, que les autorisations et avis requis
ont été obtenus, et que le dossier peut être soumis aux instances décisionnelles concernées.
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Nos travaux d’audit ont porté sur les transactions immobilières réalisées entre juin 2014 et
août 2015. Pour certains aspects, des données antérieures à cette période ont aussi été
prises en considération. Nos travaux d’audit ont principalement été réalisés entre les mois
de décembre 2015 et février 2016. Nos travaux ont principalement été effectués au sein du
SGPI et ont plus particulièrement été réalisés auprès de la Direction de l’évaluation et du
courtage immobilier / sécurité dont relevaient administrativement, au moment de nos travaux,
la Section des transactions immobilières et la Section de l’évaluation immobilière. Ils ont
aussi été réalisés auprès de la Section des stratégies immobilières du SGPI.

3. Principaux constats
Les travaux d’audit réalisés ont permis de relever les secteurs où des améliorations devraient
être apportées, notamment :
 le rôle et les responsabilités de la Section des stratégies immobilières dans le processus
de gestion des transactions immobilières sont à clarifier;
 des encadrements administratifs n’ont pas été élaborés à ce jour pour tous les types de
transactions immobilières, dont les acquisitions et les ventes supérieures à 25 000 $;
 il n’y a pas de mécanismes permettant à tous les employés impliqués dans le processus
de transactions immobilières de déclarer leur indépendance avant le début d’un mandat,
de déclarer régulièrement s’ils se trouvent ou non dans une situation de conflit d’intérêts,
de faire une déclaration périodique d’intérêts pécuniaires et de produire un engagement
solennel de confidentialité;
 il n’y a pas de preuve de l’approbation des promesses d’achat par un représentant
autorisé de la Ville;
 une promesse d’achat a été convenue entre la Ville et un acheteur sans avoir obtenu une
autorisation écrite de l’arrondissement et sans avoir demandé officiellement un rapport
d’évaluation de la valeur marchande;
 des preuves visant à démontrer le respect des clauses contractuelles prévues dans les
actes notariés ne sont pas toujours documentées;
 les mécanismes en place ne permettent pas de suivre, de contrôler et de rendre compte
des délais de traitement des différents processus de transactions immobilières.

4. Résultats de l’audit
En juin 2015, le comité exécutif a approuvé le nouveau modèle organisationnel du SGPI.
Pour en assurer la mise en place, une réorganisation a été amorcée. En approuvant ce
nouveau modèle organisationnel, le comité exécutif autorisait également la création de
quatre directions et leur mandat.
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Aux fins de cette mission d’audit, c’est le mandat de la Direction de l’évaluation et du courtage
immobilier / sécurité qui nous intéressait plus particulièrement, soit :
 gérer l’acquisition et la vente des immeubles et les droits immobiliers requis pour réaliser
les objectifs d’amélioration du milieu urbain et de développement économique de la Ville;
 établir les valeurs des immeubles;
 développer et déployer les moyens pour mettre en œuvre une approche de gestion
intégrée visant l’acquisition d’immeubles sur un horizon de moyen et long terme afin
d’anticiper et de combler les besoins de réserve foncière pour le développement urbain
(les infrastructures urbaines, le développement économique, le résidentiel, le commercial
et l’industriel);
 colliger les besoins en immobilier et recueillir la vision du développement urbain des
services et des arrondissements, lorsque mandatée, de manière à mettre en place une
stratégie immobilière pour satisfaire les besoins de développement futur.
Des aspects du mandat sont déjà en place, notamment ceux qui concernent la gestion des
dossiers de transactions immobilières et l’établissement de la valeur des immeubles. Par
contre, selon les informations obtenues, des moyens n’ont pas encore été déployés pour
mettre en œuvre une approche de gestion intégrée visant l’acquisition d’immeubles sur un
horizon de moyen et long terme. Dans cette vision, il s’agirait de constituer une réserve
foncière qui permettrait de répondre aux besoins futurs de la Ville et de prévoir des fonds
immobiliers pour profiter d’occasions d’affaires qui se présentent. Finalement, pour ce qui est
du quatrième aspect du mandat, les activités sont actuellement réalisées par la Section des
stratégies immobilières qui relève actuellement de la Direction de la planification, de
l’assurance qualité et du service à la clientèle.
Nous avons également retenu un aspect du mandat de cette direction, soit la gestion de
l’inventaire, des archives, des bases de données et des applications informatiques sur les
actifs immobiliers de la Ville. En ce qui concerne plus particulièrement les terrains (servant à
des fins municipales ou encore destinés à la revente), la gestion et la mise à jour de
l’inventaire sont entièrement assurées par cette direction.
Comme nous l’avons mentionné en introduction, c’est avec une volonté de définir des pistes
d’amélioration aux processus en place qu’un exercice Kaizen3 s’est tenu à l’automne 2013

3

L’approche Kaizen est une démarche d’amélioration continue. Les résultats attendus sont la simplification des
flux, l’amélioration de la qualité, la diminution des délais et l’augmentation de la productivité.
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au sein de la Division de l’évaluation et des transactions immobilières4. L’exercice visait les
huit processus d’affaires suivants :
 Acquisition;
 Acquisition de servitudes;
 Appel public de soumission/propositions;
 Exclusion d’écoterritoires;
 Mainlevée;
 Transfert de ruelle;
 Vente de terrains résiduels de moins de 25 000 $;
 Vente de gré à gré.
Selon les informations obtenues, l’exercice visait à améliorer et à uniformiser les façons de
faire au sein même de la division. Les processus ont donc été déployés à partir de juin 2014.
Précisons que même si ces processus ont fait l’objet d’une évaluation à l’aide de Kaizen, il
n’en demeure pas moins que les activités concernées existent depuis de nombreuses
années, et ce, malgré les nombreuses réorganisations.
Au cours de cet audit, nous avons ciblé des transactions de ventes et d’acquisitions de plus
de 25 000 $. Nous avons premièrement examiné dans quelle mesure les transactions
immobilières avaient fait l’objet d’une analyse préliminaire comme prévu dans les processus.
Deuxièmement, nous avons examiné certains aspects entourant la réalisation des dossiers
de transactions immobilières, tels que l’existence d’encadrements administratifs, la
détermination du prix de vente ou d’acquisition, l’autorisation par les instances, la
documentation et l’archivage. De plus, notre audit a aussi porté sur le suivi des clauses
contractuelles et les mécanismes de suivi et de contrôle permettant de gérer les dossiers de
transactions immobilières. Troisièmement, nous avons traité la reddition de comptes sur les
transactions immobilières.
Nous avons donc examiné sur la base de sondages six transactions immobilières, soit quatre
ventes de gré à gré et deux acquisitions. De plus, pour le suivi des clauses contractuelles,
nous avons examiné sur la base de sondages trois transactions immobilières approuvées
par les instances en 2013.

4

Devenue au moment de la réorganisation la Direction de l’évaluation et du courtage immobilier / sécurité.
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4.1. Réception des demandes et analyse préliminaire
4.1.A. Contexte et constatations
Selon les informations obtenues, la Section des stratégies immobilières est impliquée dans
le processus des transactions immobilières à partir du moment où une demande d’acquérir
ou de vendre un terrain lui est adressée. Dans le cas des acquisitions, ce sont les services
centraux et les arrondissements qui agissent à titre de clients, alors que pour les dispositions
il peut également s’agir de clients externes à la Ville. Par ailleurs, bien que les
arrondissements n’aient pas l’obligation de faire une demande auprès de la section, le
nombre de demandes reçues serait quand même en hausse. La gestionnaire mentionne que
des demandes sont aussi adressées directement à la Direction de l’évaluation et du courtage
immobilier / sécurité. Dans ce cas, il a été convenu entre les deux unités que ces demandes
seraient retournées à la Section des stratégies immobilières aux fins d’analyse préliminaire.
Pour les acquisitions, une des premières étapes de l’analyse préliminaire consiste à évaluer
les besoins du client pour lui proposer des terrains qui répondront à ses besoins. À partir de
critères de recherche convenus avec lui, une recherche est amorcée à partir de la banque
des terrains de la Ville. Si les résultats ne sont pas concluants, les recherches s’étendent au
marché privé. Pour les terrains potentiels, une analyse de faisabilité du projet est effectuée
et une estimation préliminaire de la valeur marchande est demandée si nécessaire à la
Section de l’évaluation immobilière. Cette estimation permet de déterminer si le client a le
budget nécessaire pour aller de l’avant. Il arrive aussi qu’une analyse financière soit effectuée
pour permettre au client de fixer son choix. À partir du moment où un terrain est choisi, un
mandat est confié à la Direction de l’évaluation et du courtage immobilier / sécurité pour
effectuer une transaction immobilière.
Concernant l’implication de la Section de l’évaluation immobilière, nous avons obtenu des
informations selon lesquelles elle devrait non seulement intervenir pour des estimations
préliminaires mais également lorsqu’il s’agit de proposer un terrain plus qu’un autre.
Précisons que, dans le processus actuel d’acquisition, la Section de l’évaluation immobilière
n’est par la suite mandatée qu’au moment où une évaluation de la valeur marchande est
requise. Selon un tel fonctionnement, cette implication survient bien après que le mandat a
été confié à la Direction de l’évaluation et du courtage immobilier / sécurité. Ainsi un terrain
considéré comme potentiellement intéressant à acquérir par la Section des stratégies
immobilières pourrait s’avérer être un choix moins intéressant après un examen plus
approfondi. À titre d’exemple, il pourrait être démontré que l’acquisition du terrain ciblé devrait
être réalisée par expropriation, et non de gré à gré, ce qui pour la Ville aurait une incidence
directe sur le coût d’acquisition et sur le délai requis pour conclure la transaction. Pour éviter
de telles situations, l’implication de la Section de l’évaluation immobilière, dès le début du
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processus, permettrait à la Section des stratégies immobilières de disposer d’une information
utile pour la sélection des terrains.
Dans le cas d’une demande visant à vendre un terrain, l’analyse effectuée par la Section des
stratégies immobilières consiste d’abord à déterminer s’il est ciblé pour des fonctions
municipales et à faire une recherche sur les titres de propriété. Selon les informations
obtenues, l’analyse vise à s’assurer que la vente du terrain fait effectivement l’objet d’une
planification stratégique.
Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons recherché la preuve, à partir des sondages
effectués, qu’une analyse préliminaire avait été effectuée par la Section des stratégies
immobilières préalablement à l’ouverture des dossiers par la Direction de l’évaluation et du
courtage immobilier / sécurité et qu’elle avait été rendue accessible aux intervenants
concernés. À cet effet, nous avons retracé l’évidence d’une analyse préliminaire préalable à
l’attribution du mandat pour deux des six transactions examinées. Ainsi, pour les quatre
autres transactions, les étapes du processus liées à l’analyse préliminaire ont plutôt été
effectuées par le conseiller en immobilier affecté à la transaction. Cette situation a pour effet
d’augmenter le temps consacré à ces transactions par les conseillers en immobilier de la
Section des transactions immobilières.
De plus, selon les conseillers immobiliers consultés, de façon générale, l’analyse préliminaire
leur serait peu utile puisqu’ils doivent revalider l’information obtenue. En outre, l’information
partagée serait, dans certains cas, incomplète, nécessitant de communiquer avec la Section
des stratégies immobilières ou avec d’autres intervenants du dossier pour l’obtenir
(p. ex. l’avis de la géomatique est absent du dossier).
Par ailleurs, nous avons mentionné précédemment que la Section des stratégies
immobilières réalise actuellement le quatrième aspect du mandat prévu pour la Direction de
l’évaluation et du courtage immobilier / sécurité, soit recueillir la vision du développement
urbain des services et des arrondissements de manière à établir une stratégie immobilière
pour satisfaire les besoins de développement futur. Comme toutes les demandes provenant
des arrondissements ne sont pas nécessairement reçues par la Section des stratégies
immobilières, nous nous interrogeons sur le développement de réelles stratégies
immobilières. Nous croyons que cette situation présente le risque que la Ville négocie des
terrains pour répondre à des besoins ponctuels sans avoir une vision stratégique. La Ville
pourrait ainsi se retrouver en situation de vulnérabilité lorsqu’il s’agit de négocier un prix
d’acquisition ou de vente, selon le cas.
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Nous sommes d’avis qu’il doit y avoir une clarification concernant le rôle et les responsabilités
attendus de la Section des stratégies immobilières en vue de permettre à la Ville de se donner
une vision stratégique sur les besoins futurs des clients.
4.1.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
clarifier le rôle et les responsabilités de la Section des stratégies immobilières dans le
processus de gestion des transactions immobilières en vue de permettre à la Ville de
se donner une vision stratégique sur les besoins des clients et aussi de réduire les
délais de traitement des transactions immobilières.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le rôle et les responsabilités de la Division des stratégies immobilières dans le
processus de gestion des transactions immobilières seront mis à jour dans le cadre
de l’actuelle réorganisation du SGPI. (Échéancier prévu : décembre 2016)
4.1.C. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale d’exiger que l’ensemble des
arrondissements transmette au Service de la gestion et de la planification immobilière
leurs besoins en acquisition et disposition de terrains pour satisfaire les besoins du
développement futur afin de lui permettre d’exercer pleinement son rôle dans
l’établissement de stratégies immobilières du territoire.
Réponse de l’unité d’affaires :
Dans un premier temps, la Direction générale fera parvenir aux directeurs
d’arrondissement une note à cet effet. (Échéancier prévu : avril 2016)
À moyen terme, l’administration étudiera la possibilité de regrouper l’ensemble des
activités immobilières au sein du SGPI, ce qui lui permettra d’assumer le leadership
et la planification nécessaire pour réaliser son mandat. (Échéancier prévu :
mars 2017)

4.2. Transactions immobilières
Lorsque la Direction de l’évaluation et du courtage immobilier / sécurité reçoit un mandat
pour réaliser une transaction immobilière, le traitement des dossiers doit être guidé par des
encadrements administratifs et des processus d’affaires reconnus.
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4.2.1. Encadrements administratifs
4.2.1.A. Contexte et constatations
La gestion des transactions immobilières est encadrée par des encadrements administratifs
portant sur certains types de transactions. Ces encadrements visent notamment à permettre
aux membres du personnel de comprendre ce qui est attendu d’eux et de les informer de
l’étendue de leur liberté d’action. Il s’agit des directives suivantes :
 « Cession de ruelles aux propriétaires riverains5 » (avril 2011);
 « Transaction entre les commissions scolaires et la Ville de Montréal6 » (juillet 2012);
 « Modalités et conditions concernant la vente de parcelles de terrain, de résidus de
terrain et de parties de ruelle d’une valeur de 25 000 $ et moins7 » (août 2009).
Nous constatons que ces encadrements visent deux processus ayant fait l’objet de l’analyse
Kaizen, soit les ventes de ruelles et les ventes de terrains de moins de 25 000 $. Les autres
types de transactions, notamment les autres ventes de gré à gré ou encore les ventes par
appel de propositions ou de soumissions ainsi que les acquisitions, ne font l’objet d’aucun
encadrement administratif officiel. Selon les gestionnaires rencontrés, ces types de
transactions sont plutôt encadrés par des règles de pratique de la Direction de l’évaluation
et transactions immobilières / sécurité.
Nous sommes d’avis que ces règles auraient avantage à être précisées dans des
encadrements administratifs. Tant que ces règles ne sont pas officielles, nous croyons qu’il
y a des risques que le personnel y déroge ou ne les applique pas uniformément.
En ce qui concerne plus spécifiquement les dispositions de terrains, les gestionnaires
rencontrés nous ont mentionné la possibilité de choisir un mode d’aliénation (par appel public
de propositions ou de soumissions, ou de gré à gré). Selon les informations obtenues, le
choix est exercé en collégialité par la Section des transactions immobilières avec la Section
des stratégies immobilières ou l’arrondissement visé. Au cours de nos travaux, nous n’avons
pas eu la certitude que des critères officiels avaient été établis afin de guider les parties
concernées à faire un choix. Dans une telle situation, les parties concernées pourraient se
donner des critères non uniformes d’une transaction à l’autre, ce qui risquerait de ne pas être
équitable.

5
6
7

C-OG-SCARM-D-11-001.
C-OG-SCARM-D-12-002.
C-OG-SMVTP-D-09-001.
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Nous sommes d’avis que le SGPI devrait s’assurer que les encadrements administratifs
couvrent l’ensemble des transactions immobilières de façon à uniformiser l’application des
pratiques reconnues au fil des années. Le fait de ne pas encadrer les transactions présente
un risque pour la Ville de ne pas recevoir le meilleur prix pour des ventes et de payer trop
cher pour des acquisitions ou de ne pas appliquer les mêmes pratiques pour des transactions
similaires.
4.2.1.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
s’assurer de disposer d’encadrements administratifs officiels pour tous les types de
transactions afin d’uniformiser les façons de faire et d’être équitable pour tous les
acheteurs potentiels.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI se dotera d’encadrements administratifs pour l’ensemble de ses processus
associés aux transactions immobilières. (Échéancier prévu : avril 2017)

4.2.2. Processus de vente et d’acquisition de terrains
4.2.2.A. Contexte et constatations
Des processus d’affaires reconnus doivent permettre d’uniformiser les façons de faire au sein
du personnel impliqué dans le traitement des dossiers. Nous aborderons dans cette section
la notion de conflits d’intérêts, l’évaluation de la valeur marchande et du prix convenu, la
constitution du dossier décisionnel permettant aux instances de prendre une décision
éclairée ainsi que l’archivage des dossiers, le suivi des clauses contractuelles et les
mécanismes de suivi et de contrôle.

4.2.2.1. Notion de conflits d’intérêts
4.2.2.1.A. Contexte et constatations
Les mécanismes de divulgation et de gestion des conflits d’intérêts existent à la Ville. Comme
stipulé dans le guide du Code de conduite des employés de la Ville, un employé qui se
retrouve en situation de conflit d’intérêts est tenu de soumettre un rapport confidentiel qui
sera évalué par le contrôleur général (rapport d’autodéclaration). Bien souvent, les employés
n’y sont réellement sensibilisés qu’à l’embauche ou au moment d’une mise à jour du Code
de conduite. Les conseillers immobiliers rencontrés ont tous mentionné être sensibles à la
notion de conflit d’intérêts dans le cadre de leur travail. Il leur incombe de divulguer tout conflit
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avec une partie prenante à une transaction au moment où un mandat leur est confié. Le cas
échéant, le mandat sera confié à un autre conseiller immobilier. Ces mesures sont prévues
afin d’assurer la transparence des transactions et pour qu’elles soient réalisées au meilleur
coût dans l’intérêt de la Ville.
Certaines organisations exigent que leurs employés fassent des déclarations régulièrement,
même quand il n’y a pas de conflit à déclarer. Le fait de demander aux employés de présenter
ce type de déclaration est utile pour donner à la direction l’assurance qu’ils ont réfléchi aux
conflits d’intérêts et en ont tenu compte. À la Ville, les cadres de direction doivent soumettre
dès leur embauche et par la suite annuellement une déclaration d’intérêt pécuniaire.
Bien que pour le présent audit nos travaux n’ont mis en évidence aucun problème lié aux
conflits d’intérêts, des vérifications antérieures et des enquêtes policières récentes ont relevé
des cas de conflits d’intérêts, notamment dans le domaine des transactions immobilières. À
la Ville, les activités de la Direction de l’évaluation et du courtage immobilier / sécurité font
partie de secteurs qui devraient être considérés comme étant à haut risque, et nécessitent,
selon nous, une attention particulière. Nous sommes d’avis qu’un processus officiel doit
permettre à tous les employés impliqués dans le processus de transactions immobilières de
faire une déclaration d’indépendance en début de mandat, de déclarer régulièrement s’ils se
trouvent ou non dans une situation de conflit d’intérêts, de faire une déclaration périodique
d’intérêts pécuniaires et de produire un engagement solennel de confidentialité.
4.2.2.1.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
mettre en œuvre les mécanismes appropriés permettant à tous les employés
concernés, selon le type de transaction immobilière, de déclarer leur indépendance
avant le début d’un mandat, de déclarer régulièrement s’ils se trouvent ou non dans
une situation de conflit d’intérêts, de faire une déclaration périodique d’intérêts
pécuniaires et de produire un engagement solennel de confidentialité afin de
démontrer la transparence et l’objectivité du processus et des décisions prises.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI créera un formulaire de déclaration d’indépendance et de conflit d’intérêts
que chaque responsable devra compléter et signer en début de mandat. Ce
formulaire sera versé au dossier. (Échéancier prévu : juin 2016)
Le SGPI créera un formulaire de déclaration périodique d’intérêts pécuniaires
comportant un engagement solennel de confidentialité que chaque employé
responsable de recommander des transactions immobilières devra compléter et
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signer une fois par année. Ces déclarations seront conservées par le gestionnaire de
premier niveau. (Échéancier prévu : juin 2016)

4.2.2.2. Évaluation et prix convenu
4.2.2.2.A. Contexte et constatations
Les transactions immobilières doivent être réalisées de manière équitable et économique
pour la Ville. Bien que les processus pour chaque type de transaction varient, un principe
fondamental à respecter demeure celui de négocier un prix correspondant à la valeur
marchande. Avant d’entamer le processus de négociation, le conseiller en immobilier doit
avoir en main un rapport d’évaluation indépendant portant sur le terrain, ayant été préparé à
sa demande par la Section de l’évaluation immobilière. Bien que cette section fasse partie
de la même direction que la Section des transactions immobilières, elle demeure
indépendante, notamment parce que l’évaluateur ne participe ni aux négociations ni à la prise
de décisions se rapportant à la transaction. Une fourchette de valeur marchande est établie
par ce dernier et sert de balise au conseiller au cours du processus de négociation. Le prix
convenu entre les parties doit se retrouver à l’intérieur de cette fourchette sinon le conseiller
doit le faire approuver par son supérieur. Les valeurs marchandes établies dans un rapport
d’évaluation sont considérées comme valides pour une période de 18 mois. Si le laps de
temps écoulé entre la date du rapport d’évaluation et la présentation du dossier aux instances
est supérieur à 18 mois, le processus prévoit que le conseiller immobilier demande une mise
à jour de l’évaluation afin de s’assurer que le prix convenu pour le bien immobilier est toujours
représentatif de sa valeur marchande.
Premièrement, nos travaux d’audit ont consisté à obtenir l’évidence qu’un rapport
d’évaluation avait été obtenu au moment opportun et que la détermination du prix convenu
se retrouve dans la fourchette de l’évaluation de la valeur marchande. Nous n’avons donc
pas remis en cause les valeurs marchandes présentées dans les rapports d’évaluation. Ainsi,
une seule transaction s’est avérée problématique pour ce qui est de l’obtention d’un rapport
d’évaluation au moment opportun. Voici ce que nous avons constaté.
Tout d’abord, le promoteur avait signifié son intérêt à l’arrondissement de se porter acquéreur
de plusieurs parcelles de terrains appartenant à la Ville dans l’optique de faire un assemblage
avec les terrains qu’il possédait déjà dans le secteur. Le projet initialement proposé
comprenait deux phases de développement et visait les lots A et B. Lorsque la Section des
stratégies immobilières a mandaté la Section des transactions immobilières, en janvier 2014,
elle lui a souligné que l’arrondissement avait confirmé son accord à vendre le lot A et
qu’ultérieurement, au moment souhaité par l’arrondissement, la vente du lot B pourrait être
traitée. Comme ce projet dérogeait au règlement d’urbanisme, notamment en matière de
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hauteur et de densité, une demande de modification au plan d’urbanisme, conforme à ce
projet, était en cours d’approbation au moment du transfert du mandat. Un rapport
d’évaluation a été obtenu, en mars 2014, soit avant le début des négociations entre les
parties. Toutefois, ce rapport ne portait que sur l’un des deux lots qui feront ultimement l’objet
de cette transaction de vente.
En avril 2014, le conseiller en immobilier constatait, au cours de discussions avec l’acquéreur,
qu’il souhaitait, dans un premier temps acquérir le lot B ainsi que le lot C. Les parties
conviennent de prix sur ces lots, et ce, malgré le fait que l’accord initial de l’arrondissement
ne portait que sur le lot A. Le montant total convenu de la transaction est supérieur à 5,3 M$.
Par la suite, en mai 2014, l’Office de consultation publique de Montréal a déposé ses
recommandations portant sur le premier projet du promoteur. À ce moment, les discussions
entre les parties se poursuivaient toujours en vue d’une entente sur tous les aspects de la
transaction comme les obligations et les clauses particulières. Comme mentionné
précédemment, la signature d’une promesse d’achat portant sur les lots B et C est tout de
même survenue plusieurs mois plus tard, soit en septembre 2014. Cependant, la demande
d’un rapport d’évaluation portant sur ces lots n’a été effectuée qu’en novembre 2014 et n’a
été obtenue qu’en janvier 2015, soit quatre mois après la signature de la promesse d’achat.
Le prix convenu se situait toutefois dans la fourchette de valeur marchande établie au
moment de l’évaluation de ce lot.
De plus, cette transaction était conditionnelle au consentement de l’acquéreur à une
promesse de vente de lisières de terrains lui appartenant en faveur de la Ville pour lui
permettre un jour ou l’autre d’élargir une rue. Or, nous avons aussi constaté qu’aucun rapport
d’évaluation ne venait soutenir le prix convenu dans le cadre de cette promesse de vente.
Nous sommes d’avis que le conseiller en immobilier, n’ayant pas de rapport d’évaluation
portant sur un des deux lots au moment des négociations et de la signature de la promesse
d’achat en septembre 2014, plaçait la Ville à risque de conclure un prix différent de celui
recommandé dans une évaluation de valeur marchande à venir. De plus, le conseiller aurait
dû obtenir l’accord écrit de l’arrondissement avant de poursuivre les négociations avec
l’acquéreur afin d’éviter, d’une part, de consacrer des efforts inutilement à un mandat qui
pourrait ultimement ne pas recevoir l’accord nécessaire de l’arrondissement ou, d’autre part,
de le placer devant les faits accomplis. De surcroît, le lot C ne faisait pas partie du projet
immobilier pour lequel une modification au plan d’urbanisme était en cours d’approbation par
l’arrondissement.
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Cette transaction nous a donc semblé problématique, non seulement en raison de l’absence
d’un rapport d’évaluation, mais aussi en raison de l’absence d’évidence de l’accord préalable
de l’arrondissement concerné au moment où les parties ont convenu d’un prix. Selon la
pratique établie, cet accord doit être obtenu dans le cadre de l’analyse préliminaire du mandat
effectué par la Section des stratégies immobilières, et le conseiller en immobilier doit
s’assurer de l’avoir dans son dossier au moment où il entreprend son mandat.
Nous sommes d’avis que la validation de la promesse d’achat devrait s’effectuer à l’aide
d’une liste de contrôle permettant de s’assurer notamment de la présence d’un rapport
d’évaluation portant sur le bien immobilier visé, de l’approbation de l’arrondissement et de
tout autre élément devant être consigné à cette étape du processus. Il va de soi que cette
liste doit être approuvée par un gestionnaire et conservée dans le dossier.
Deuxièmement, nos travaux ont consisté à nous assurer de l’évidence d’une documentation
des éléments discutés au cours des négociations. De façon générale, pour les dossiers
analysés, nous avons constaté que les dates et les montants des offres respectives des
parties à la négociation ne sont pas toujours consignés dans les dossiers. De même, nous
n’avons pas retracé de documentation ni de références aux renseignements utilisés au cours
des négociations, comme des caractéristiques de zonage ou un processus de modifications
réglementaires en cours. Nous n’avons pas retracé de documentation concernant l’inclusion
d’obligations ou de clauses particulières (p. ex. une utilisation restreinte d’un bien [servitude
de non-construction] ou une transaction soumise à une condition ou à un engagement [lettre
de garanties]). Nous n’avons retracé aucune directive précisant les modalités d’un cadre de
négociation. Nous croyons que le processus de négociation aurait avantage à être mieux
défini afin de montrer qu‘il se déroule en toute transparence. Nous nous serions attendus à
ce que ces éléments influençant non seulement sur le prix, mais aussi les autres aspects de
la transaction, soient consignés dans le dossier afin de démontrer que le prix convenu
représente le meilleur rapport qualité-prix. Certaines de ces informations pourraient, par
exemple, être consignées dans le résumé de la transaction.
4.2.2.2.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière
d’élaborer une liste de contrôle à être approuvée par un gestionnaire avant la signature
de la promesse d’achat et d’en conserver l’évidence dans le dossier de transaction
afin de démontrer que toutes les étapes du processus ont été respectées.
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Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI créera une liste de contrôle à être approuvée par le gestionnaire de premier
niveau avant la signature de la promesse d’achat. Cette liste de contrôle sera versée
au dossier. (Échéancier prévu : décembre 2016)
4.2.2.2.C. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière
d’établir un cadre de négociation et d’inclure tous les renseignements pertinents dans
les dossiers afin d’uniformiser les pratiques au sein de son unité.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le cadre de négociation sera établi au moment de la rédaction des encadrements
administratifs prévus aux recommandations 4.2.1.B. et 4.2.2.2.B.
La création des encadrements administratifs prévus à la recommandation 4.2.1.B.
assurera l’uniformisation des pratiques au sein de l’unité. (Échéancier prévu :
décembre 2016)

4.2.2.3. Autorisation par les instances
4.2.2.3.A. Contexte et constatations
Le conseil municipal est responsable d’approuver les transactions immobilières de plus de
25 000 $. En conséquence, il doit pouvoir se fier à l’information qui lui est relayée dans les
dossiers décisionnels. Dans le cadre de la transaction précédemment décrite, nous avons
observé que le dossier décisionnel soumis aux instances ne présentait pas tous les aspects
imbriqués dans la transaction en lien avec l’adoption imminente du Programme particulier
d’urbanisme de ce secteur. Certaines informations auraient fourni aux instances un portrait
plus complet, nécessaire à une prise de décision éclairée, comme le statut des autres
transactions en cours, le coût envisagé de la stratégie d’échanges de terrains avec ce
promoteur ainsi que les coûts d’une éventuelle expropriation, advenant l’impossibilité de
s’entendre avec le promoteur. L’ensemble des transactions, comme présenté au départ,
devait se solder par un coût presque nul pour la Ville, ce qui semble moins probable
maintenant. Nous concédons que dans certains cas, il est déconseillé de partager
publiquement les stratégies et les positions de négociation de la Ville. Toutefois, il convient
d’établir un protocole de communication permettant de pallier cette situation.
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4.2.2.3.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
s’assurer de présenter un dossier décisionnel qui inclut tous les éléments pertinents
pouvant influencer la prise de décision afin d’assurer une plus grande transparence.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI créera une liste de contrôle pour la rédaction des sommaires décisionnels
au bénéfice des employés qui rédigent ces sommaires. (Échéancier prévu :
décembre 2016)

4.2.2.4. Documentation et archivage
4.2.2.4.A. Contexte et constatations
Des lignes directrices devraient traiter formellement de la documentation et de l’organisation
des dossiers de transactions ainsi que des normes de conservation des documents. Au cours
de nos travaux d’audit, nous n’avons retracé aucune ligne directrice formelle portant sur ces
aspects, et plusieurs lacunes ont été constatées.
Tout d’abord, concernant la documentation des dossiers, nous avons constaté au moment
de nos travaux que des évidences étaient souvent manquantes pour démontrer les décisions
prises ou les démarches entreprises à certaines étapes du processus. À titre d’exemple, le
choix du mode d’acquisition ou d’aliénation n’était pas explicitement présent dans les
dossiers analysés. Dans certaines situations, le choix peut paraître évident, alors que dans
d’autres deux modes peuvent s’appliquer, par exemple une disposition par appel de
propositions ou de gré à gré. Nous nous serions attendus à ce que les facteurs ayant guidé
un choix plus qu’un autre, comme une analyse des options, soient documentés et référencés
dans le dossier de transactions. Par ailleurs, nous nous serions attendus à ce que des
révisions et des approbations à certaines étapes clés des processus soient documentées.
Nos travaux ont plutôt révélé que les preuves de révision et d’approbation n’étaient pas
nécessairement conservées et documentées (p. ex. l’établissement du prix convenu, les
promesses d’achat).
Certains dossiers étaient mieux organisés et plus complets que d’autres. Les dossiers de
transactions ne contenaient pas toujours les documents clés. Le conseiller devait alors
retourner dans son dossier de notes personnelles, sa boîte courriel ou son répertoire
personnel afin de retracer l’information. Certains dossiers terminés depuis plusieurs mois
n’étaient toujours pas archivés. Un dossier archivé contenait un document relatif à un autre
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dossier. Des conseillers ont été étonnés de constater que des documents qu’ils pensaient
archivés ne se retrouvaient pas dans le dossier archivé ou étaient mal classés.
Compte tenu de l’implication de différents intervenants dans une transaction immobilière, une
attention particulière doit être portée à ces aspects de même qu’au maintien de la base de
données centralisée et aux accès qui y sont accordés. L’application Gestion des mandats
est l’outil de gestion utilisé par la Direction de l’évaluation et du courtage immobilier / sécurité.
Nous avons constaté que cet outil est accessible en mode lecture pour tous les utilisateurs
et en mode écriture pour le chargé du mandat et le chef de section. Il est donc important
que le personnel soit sensibilisé au caractère hautement confidentiel de l’information qu’il y
consigne afin de ne pas influer sur le déroulement d’une transaction. Pour ce qui est des
dossiers d’évaluation de la valeur marchande, autant les dossiers physiques entreposés et
l’information numérique conservée dans le répertoire réseau ne seraient accessibles qu’au
personnel responsable des évaluations. Bien qu’une directive claire ait apparemment circulé
à cet effet il y a quelques années, les personnes rencontrées n’ont pu nous en fournir la
preuve. À notre avis, une telle directive et des rappels réguliers sont essentiels.
Nous sommes également d’avis que la Section des transactions immobilières aurait
avantage à concevoir un formulaire standardisé et une liste de contrôle pour ses dossiers,
ainsi qu’une approche normalisée pour la conservation des documents afin de s’assurer que
les procédures sont suivies ou ne sont pas oubliées par inadvertance.
4.2.2.4.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
mettre en place une méthodologie portant sur la procédure de documentation,
d’organisation et de conservation de documents dans les dossiers de transaction afin
de favoriser une plus grande transparence et d’uniformiser les façons de faire.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI créera une liste des documents à être versés aux dossiers lors de la
fermeture des mandats.
Le 14 janvier 2016, le SGPI a déployé un outil de gestion et d’archivage documentaire
nommé ULTIMA. Cet outil permet de verser électroniquement les documents au
dossier et d’en faire la recherche ultérieurement. Ceci améliorera l’organisation et la
conservation des documents et s’inscrit dans le sens de la présente recommandation.
(Échéancier prévu : décembre 2016)

Vérificateur général de la Ville de Montréal

379

Rapport annuel 2015

Chapitre 4
Audit d’optimisation des ressources et des technologies de l’information

4.2.2.4.C. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière
d’élaborer la directive portant sur la gestion des documents afin d’en restreindre
l’accès et de sensibiliser le personnel sur le caractère hautement confidentiel de ces
documents.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI créera une directive portant sur la gestion des documents au bénéfice des
employés qui réalisent des transactions immobilières et qui en assurent le suivi.
(Échéancier prévu : avril 2017)

4.2.2.5. Suivi des clauses contractuelles
4.2.2.5.A. Contexte et constatations
Lorsque les transactions consistent à disposer de terrains en vue de réaliser un projet précis,
la Ville doit être en mesure d’exiger que l’acquéreur s’y conforme aux fins prévues et, par le
fait même, évite toute spéculation. Pour ce faire, des obligations ou conditions sont stipulées
dans les actes notariés (p. ex. les obligations de construction, le droit de passage). Pour la
Ville, cela nécessite d’effectuer un suivi jusqu’à ce que l’acquéreur s’y conforme. En raison
de ces conditions, bien que l’acte de vente soit signé entre la Ville et l’acquéreur, la propriété
vendue ne sera libre de garanties que lorsque la mainlevée8 sera accordée à l’acquéreur.
Une clause de mainlevée insérée à l’acte de vente précise donc à quel moment la Ville
entend libérer l’acquéreur de ses obligations ou conditions.
Une directive, approuvée par le comité exécutif en mars 2012, encadre l’exercice du pouvoir
de consentir une mainlevée de droit réel, délégué à la directrice de l’Évaluation et du courtage
immobilier / sécurité. Par cette directive, le fonctionnaire doit s’assurer de l’accomplissement
de toutes les obligations ou conditions prévues dans la clause de mainlevée et conserver
des preuves à l’appui du respect des obligations. Plus spécifiquement, « si des autorisations,
permis ou preuves de conformité à la réglementation sont requis, il faut obtenir de
l’arrondissement concerné une confirmation écrite9 de leurs obtentions ou respects ».
Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons d’abord examiné le moment auquel la Ville
accordait ses mainlevées. Nous avons également recherché l’évidence qu’un suivi avait été
réalisé par la Direction de l’évaluation et du courtage immobilier / sécurité sur les obligations
8
9

Acte par lequel le créancier renonce aux effets d’une sûreté garantissant l’accomplissement des obligations
ou conditions, se traduisant par la radiation de l’inscription d’une telle sûreté dans le registre foncier.
Nos caractères gras.
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ou conditions prévues dans les actes notariés en vue d’accorder une mainlevée à l’acquéreur.
Pour ce faire, nous avons analysé trois actes de vente signés en 2013 comportant des
obligations ou des conditions pour l’acheteur.
Les actes de vente sélectionnés comportaient minimalement une obligation de construction,
mais étaient aussi assortis d’autres obligations ou conditions selon le cas. Notons qu’au
moment de nos travaux, une mainlevée n’avait pas encore été demandée par l’acheteur dans
un des cas analysés.
Tout d’abord, à la lecture des clauses de mainlevées figurant dans les actes notariés, nous
avons constaté qu’elles ne permettent pas à la Ville d’avoir une garantie de
l’accomplissement de toutes les conditions prévues dans l’acte de vente.
En effet, les trois actes notariés examinés comportaient une clause sur l’obligation de
construire, laquelle précisait que les travaux de construction sont réputés complétés lorsque
les fondations, les murs, le revêtement extérieur, les fenêtres de même que la toiture sont
installés sur le bâtiment. Les trois actes comportaient également une clause de mainlevée
pouvant être accordée, à la demande de l’acheteur, lorsque les fondations des bâtiments
sont coulées et qu’un permis de construire répondant aux conditions de construction10 est
délivré.
Nous comprenons que l’acquéreur doit obtenir une mainlevée en vue d’obtenir le
financement requis pour la construction du bâtiment. Nous comprenons aussi que les
mainlevées sont accordées conformément aux exigences de ces clauses. Cependant, nous
croyons qu’au moment où la Ville accorde ces mainlevées, l’acquéreur n’a pas rempli toutes
ses obligations ou conditions puisque la construction n’est pas terminée. Bien que les actes
notariés comportent une clause indiquant que la Ville se réserve tous les droits et recours eu
égard aux obligations souscrites, il n’en demeure pas moins que la Ville n’a plus de garantie
réelle sur le respect de l’obligation de construire. Considérant l’importance d’avoir prévu une
clause d’obligation de construire, nous sommes d’avis que la Ville devrait prendre les moyens
nécessaires pour conserver les garanties qui permettraient de suivre les obligations jusqu’à
ce qu’elles soient respectées.
Dans un deuxième temps, concernant le suivi sur les clauses contractuelles, nos travaux ne
nous ont pas démontré que toutes les preuves ou déclarations d’accomplissement des
obligations ou conditions avaient été obtenues. Les vérifications effectuées consistent
quelquefois à obtenir une confirmation verbale du conseiller en immobilier responsable de la
10

Par exemple, le nombre de logements, le nombre d’étages ou la superficie.
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transaction ou encore à présumer que des vérifications ont été faites par l’arrondissement
au moment de la délivrance d’un permis de construction. Dans un cas où nous n’avons pas
eu l’évidence d’une preuve, la responsable du dossier nous a mentionné qu’il s’agissait d’une
clause standard pour ce type de transaction, mais qu’elle n’était pas applicable pour cette
transaction précise. Nous nous serions attendus à retracer une note dans le dossier à cet
effet.
Comme mentionné précédemment, nous n’avons pas obtenu l’évidence qu’un suivi formel
avait été effectué pour s’assurer du respect de la totalité des obligations stipulées dans les
actes de vente. Cette situation s’explique principalement par le fait que certaines obligations
ou conditions n’étaient pas spécifiquement requises pour l’obtention de la mainlevée. Selon
les informations obtenues, des vérifications sont effectuées, mais uniquement dans une
perspective de produire une mainlevée. À ce sujet, la responsabilité du suivi n’est pas
clairement définie. Le suivi peut être exercé par le conseiller en immobilier ou par le chargé
de soutien technique.
Considérant l’ensemble de ces constats, nous sommes d’avis que les dossiers de
transactions doivent contenir :
 une liste de contrôle établissant toutes les conditions ou obligations de l’acquéreur;
 les démarches entreprises pour recueillir les preuves requises pour chacune des
conditions et des obligations;
 la notification des preuves obtenues;
 la justification des clauses ne nécessitant pas de preuves particulières.
Ainsi, il deviendrait beaucoup plus facile de suivre le respect des clauses contractuelles et,
de surcroît, cela permettrait de démontrer que l’ensemble des documents requis pour prouver
la conformité a été obtenu. Nous sommes aussi d’avis que la Direction de l’évaluation et du
courtage immobilier / sécurité doit prendre les mesures nécessaires pour clarifier le partage
des rôles et des responsabilités des intervenants impliqués dans le suivi des clauses
contractuelles afin de s’assurer du respect de l’encadrement sur les mainlevées.
4.2.2.5.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
prendre les moyens nécessaires pour conserver les garanties jusqu’à la réalisation
complète de l’obligation de construire prévue dans l’acte notarié afin d’avoir
l’assurance que le projet de construction se réalise comme autorisé par la Ville.
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Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI déterminera les moyens et la façon de les exercer dans le cadre de la
création des encadrements administratifs prévus à la recommandation 4.2.1.B.,
notamment lorsqu’il rédigera les encadrements sur la vente des terrains de gré à gré,
et celui relatif à la vente d’un terrain par appel public lorsque ces ventes comportent
des obligations de construire. (Échéancier prévu : avril 2017)
4.2.2.5.C. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
documenter toutes les démarches entreprises au moment des vérifications et de
conserver les preuves démontrant le respect des clauses contractuelles prévues dans
les actes notariés afin de se conformer à la directive sur les mainlevées et aussi pour
se prévaloir des recours possibles advenant le non-respect de ces clauses.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI créera un rapport de contrôle à être complété par l’employé responsable du
suivi et versé au dossier.
Les preuves recueillies au cours de ce contrôle seront documentées et versées au
dossier. L’utilisation de l’outil ULTIMA (voir la recommandation 4.2.2.4.B.) permettra
d’en améliorer la conservation. (Échéancier prévu : décembre 2016)
4.2.2.5.D. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
clarifier le partage des rôles et des responsabilités du personnel impliqué dans le suivi
des clauses contractuelles prévues dans les actes notariés afin de s’assurer que la
directive sur les mainlevées est respectée.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI déterminera les rôles et les responsabilités de chaque intervenant pour le
suivi contractuel dans le cadre de la création des encadrements administratifs prévus
à la recommandation 4.2.1.B., notamment lorsqu’il rédigera l’encadrement sur le suivi
des obligations. (Échéancier prévu : avril 2017)
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4.2.2.6. Mécanismes de suivi et de contrôle
4.2.2.6.A. Contexte et constatations
Plusieurs étapes composent les divers processus de transactions immobilières. Par ailleurs,
plusieurs intervenants au sein d’autres unités d’affaires (p. ex. les arpenteurs, les
évaluateurs, les notaires) ou externes à la Ville (p. ex. l’acheteur, le vendeur) sont impliqués
dans ces processus. Considérant l’importance du nombre de transactions ainsi que les délais
de traitement associés à ces processus, des outils efficaces doivent être accessibles pour
permettre au personnel concerné de suivre au quotidien les dossiers sur lesquels ils ont été
assignés. Ces outils doivent également permettre de produire des rapports de gestion utiles
au suivi et au contrôle.
C’est au moyen de l’application Gestion des mandats que le suivi des dossiers est réalisé.
Au départ, lorsqu’un mandat est reçu par la Direction de l’évaluation et du courtage
immobilier / sécurité, le gestionnaire responsable assigne le dossier à un conseiller et attribue
une priorité. Un dossier est ouvert dans l’application et, par la suite, chacun des conseillers
procède à la saisie de différentes informations permettant de suivre la réalisation de leurs
dossiers. Il s’agit notamment de la date des différentes demandes aux professionnels
concernés (p. ex. l’arpenteur, l’évaluateur, le notaire), de la date de réception des rapports
attendus, de l’historique des diverses interventions réalisées, de la date de ficelage des
dossiers décisionnels ainsi que de la date de fermeture de dossier.
Notons que l’application Gestion des mandats est en fait une base de données à partir de
laquelle des données peuvent être extraites et analysées dans un chiffrier Excel. À des fins
de gestion, des rapports ont été produits par la Direction de l’évaluation et du courtage
immobilier / sécurité. Au cours de notre audit, nous avons examiné de quelle façon les
gestionnaires étaient en mesure d’exercer un suivi des transactions à partir de ces rapports.
Tout d’abord, nous constatons que des rapports permettent de lister les transactions en cours
et fermées sous différentes formes (p. ex. par employés, pour une période donnée).
Nous constatons aussi que d’autres rapports fournissent de l’information sur les mandats
confiés aux arpenteurs et aux notaires. Dans le cas du suivi des mandats chez les arpenteurs,
il s’agit d’une liste des demandes prioritaires transmises à l’arpenteur. Cette liste est revue
mensuellement par le gestionnaire responsable de la Section des transactions immobilières.
Dans le cas du suivi des mandats chez les notaires, il s’agit d’un rapport permettant de suivre
les demandes d’intervention qui leur sont transmises. On y trouve les dates de demande et
de réception. Nous constatons aussi que des dates de tombée cibles sont quelquefois
indiquées, mais dans une faible proportion. Ainsi, dans un rapport daté du 1er septembre
2015, nous avons constaté que sur 72 demandes d’intervention en cours, une date de
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tombée cible avait été indiquée pour seulement 26 dossiers (36 %). Pour ce qui est des
dossiers indiqués comme étant complétés11, nous constatons que la date de tombée cible
n’avait été indiquée que pour 71 dossiers sur les 160 dénombrés (soit 44 %).
Selon les informations obtenues, des rapports permettant de gérer les délais de transaction
n’ont pas encore été produits. Malgré ce fait, nous avons obtenu au cours de nos travaux
d’audit une copie de la base de données en vue d’apprécier les délais de réalisation des
transactions. Premièrement, nous avons examiné les délais des dossiers fermés pour les
transactions d’acquisition et de vente de gré à gré. La période couverte s’échelonnait du
1er janvier 2014 au 31 août 2015.
Aux fins de notre analyse, nous avons pris en considération le délai entre les dates
d’ouverture et de fermeture d’un dossier dans l’application. Selon les informations obtenues,
il peut s’écouler environ une semaine entre la réception d’un mandat et la création du dossier
dans le système. Nous n’avons pas pris en compte ce délai dans notre analyse. Pour ce qui
est de la date de fermeture d’un dossier, nous avons pris en considération celle inscrite par
l’employé responsable pour fermer le dossier en raison de son approbation par les instances
ou encore en raison de son abandon.
Notre analyse nous permet de démontrer à l’aide du tableau 2 les résultats suivants :
Tableau 2 – Délais de réalisation des transactions complétées
Du 1er janvier 2014 au 31 août 2015

Transactions complétées

Transactions abandonnées

Total – Dossiers fermés

Acquisitions

Ventes gré à gré

23
(33 %)
1 479 jours
(4,05 années)
47
(67 %)
1 443 jours
(3,95 années)
70
(100 %)
1 455 jours
(3,99 années)

45
(35 %)
976 jours
(2,67 années)
83
(65 %)
856 jours
(2,35 années)
128
(100 %)
898 jours
(2,46 années)

Source : Gestion des mandats.

11

Date d’approbation du projet d’acte notarié.
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Au sujet de la date de fermeture, nous avons constaté au cours de nos travaux d’audit qu’il
y avait différentes interprétations. Ainsi, pour certains intervenants, il s’agit de la date à
laquelle le dossier décisionnel est ficelé et, pour d’autres, il s’agit de la date à laquelle l’acte
notarié signé est reçu. Aux fins de compréhension, précisons que la finalisation des
transactions nécessite la préparation d’un dossier décisionnel à soumettre aux instances,
incluant toutes les interventions des unités d’affaires impliquées dans la transaction. Ce n’est
qu’après l’approbation par les instances que l’acte notarié signé est obtenu et, finalement,
qu’il y a encaissement du produit de la vente ou décaissement du prix d’acquisition. À ces
divergences d’interprétation s’ajoute le fait que certains employés peuvent réagir moins
promptement que d’autres sur le plan de la fermeture de dossiers, ce qui peut créer des
délais. Selon les informations obtenues, il n’y a pas de directive claire définissant cette date.
Nous sommes d’avis que la Direction de l’évaluation et du courtage immobilier / sécurité
devrait statuer sur une définition de date de fermeture ainsi que sur le délai maximal de
fermeture pour un employé. L’établissement de lignes directrices orienterait les employés et
permettrait aux utilisateurs de disposer de données comparables.
Deuxièmement, nous avons examiné les délais pour les dossiers ouverts en date du 31 août
2015. Aux fins de notre analyse, nous avons regroupé les dossiers selon la priorité inscrite
dans l’application. Ainsi, trois catégories sont prévues, soit une priorité « 1 » lorsqu’il s’agit
d’un dossier urgent, une priorité « 2 » qui est attribuée par défaut et une priorité « 3 » lorsque
le dossier est mis en attente. Selon les informations obtenues, non seulement une priorité
est attribuée au moment de l’ouverture du mandat, mais elle peut aussi être modifiée en
cours de processus. Les résultats de notre analyse sont présentés dans le tableau 3 cidessous :
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Tableau 3 – Délais écoulés des transactions en cours
au 31 août 2015

Priorité 1[a]

Priorité 2[b]

Priorité 3[c]

Total – Dossiers ouverts

Acquisitions

Ventes de gré à gré

16
(16 %)
544 jours
(1,5 année)
76
(79 %)
832 jours
(2,3 années)
5
(5 %)
1 267 jours
(3,5 années)
97
(100 %)
807 jours
(2,2 années)

17
(9 %)
588 jours
(1,6 année)
151
(84 %)
954 jours
(2,6 années)
12
(7 %)
1 403 jours
(3,8 années)
180
(100 %)
949 jours
(2,6 années)

[a]

Dossier qui doit être traité en urgence.
Dossier à traiter dans le cours normal des affaires.
[c] Dossier mis en attente.
Source : Gestion des mandats.
[b]

Considérant le fait qu’environ 80 % des dossiers sont des priorités de niveau 2 et que nous
ne sommes pas en mesure d’apprécier leur avancement par rapport à des échéanciers
prévus, nous nous questionnons sur l’utilité réelle de cette information dans sa forme
actuelle.
À première vue, l’ensemble des délais nous semble long, et ce, tant pour les dossiers fermés
que pour les dossiers en cours du tableau 3. Le fait d’avoir des délais de transaction
importants présente plusieurs risques pour la Ville. À titre d’exemple, des transactions
pourraient avorter en cours de processus, des promesses d’achat pourraient ne plus être
valides et devraient être renégociées ou encore les évaluations de valeurs marchandes
pourraient ne plus refléter le marché.
Devant de tels résultats, nous aurions voulu déterminer les goulots d’étranglement dans les
processus en place. Nous n’avons cependant pas été en mesure de faire une telle analyse
puisque la plupart des dates des différentes étapes des processus n’avaient toujours pas été
saisies dans l’application. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de déterminer
pour l’ensemble des dossiers quelles sont les étapes du processus qui auraient pu être
problématiques. Pourtant, l’information existe dans chacun des dossiers physiques. Ainsi, au
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cours de l’examen des six dossiers de transactions immobilières, nous avons été en mesure
de retracer les dates des différentes étapes prévues dans le processus. Pour ces six dossiers
examinés, le délai global de transaction était d’un peu plus de 800 jours, ce qui est
comparable aux résultats du tableau 2. Pour ce qui est des délais des principales étapes,
nous en avons constaté deux plus importants. Il s’agit du délai de négociation, qui représente
près de 400 jours, et du délai d’intervention des notaires, qui est approximativement de
120 jours. Il s’agit du délai entre la date d’une demande d’intervention dans les sommaires
décisionnels et la date de réception. Nous ne sommes pas en mesure de dire s’il s’agit d’une
généralité pour l’ensemble des dossiers.
Soulignons qu’au cours de l’année 2015, le gestionnaire responsable de la Section des
transactions immobilières avait soulevé une problématique sur des délais concernant les
dossiers transmis aux arpenteurs bien que l’application ne fournisse pas cette information.
Un rapport ponctuel faisant état de délais selon différentes catégories de demandes avait été
produit et avait permis de convenir de l’établissement des priorités avec le gestionnaire
responsable de la géomatique. C’est ce qui a donné lieu au rapport que nous avons abordé
précédemment. Ainsi, mensuellement, une priorité est accordée aux dossiers en cours par
le gestionnaire de la Section des transactions immobilières. Bien que nous n’ayons pu
évaluer l’effet des améliorations apportées, nous sommes d’avis qu’il s’agit d’une bonne
approche.
Dans une perspective d’amélioration continue et de service à la clientèle, nous sommes
d’avis qu’en plus de démontrer les délais écoulés à chaque étape des transactions, des
rapports devraient contenir de l’information qui permet de connaître rapidement l’avancement
des transactions, ce qui permettrait par conséquent de déterminer les goulots d’étranglement
éventuels et de réagir avec plus de promptitude en cas de problème. Il va de soi que pour
que cela puisse se faire, il est nécessaire que les intervenants enregistrent toutes les
données dans l’application Gestion des mandats.
Pour être en mesure de réduire les délais, particulièrement où se trouvent les goulots
d’étranglement, et dans le cas où la problématique se situerait dans d’autres unités d’affaires
impliquées dans les transactions, nous croyons que la Direction de l’évaluation et du
courtage immobilier / sécurité devrait convenir de délais standards avec chacun des
responsables des unités d’affaires visées pour être en mesure de planifier ses demandes au
moment opportun. Par la suite, au moment de faire des demandes auprès des différents
professionnels, les conseillers devraient donner des dates d’échéance et faire le suivi sur
leur respect.
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Afin de circonscrire l’ensemble de ces problèmes, nous sommes d’avis que le système de
Gestion des mandats dans sa forme actuelle devrait être bonifié afin de mieux appuyer le
processus opérationnel des transactions immobilières. Puisque les mécanismes de suivi
actuels ne permettent pas de suivre le statut d’avancement des transactions, l’ajout par
exemple d’un champ permettant d’indiquer le stade d’avancement de la transaction
permettrait au gestionnaire de mieux suivre l’évolution des dossiers.
4.2.2.6.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
statuer sur la définition de la date de fermeture à prendre en considération pour le
calcul du délai global de transaction afin que tous les employés procèdent à
l’enregistrement uniforme des données dans l’application Gestion des mandats.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI considère qu’un mandat doit être fermé à la date de publication de l’acte
notarié (sous réserve de la réception de la preuve de paiement dans le cas d’une
vente). Cette date sera inscrite comme date de fermeture de mandat dans
l’application Gestion des mandats.
Note : Cette information sera incluse avec les encadrements administratifs de la
recommandation 4.2.1.B. (Échéancier prévu : avril 2016)
4.2.2.6.C. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
prendre les mesures nécessaires pour que le personnel impliqué dans le traitement
des dossiers de transactions immobilières enregistre toutes les données pertinentes,
dont les dates des différentes demandes, dans l’application Gestion des mandats afin
de déterminer les goulots d’étranglement des processus de transactions
immobilières.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI déterminera les actions et les moyens à sa disposition afin que le personnel
impliqué dans le traitement des dossiers de transactions immobilières enregistre
toutes les données pertinentes dont les dates des différentes demandes dans
l’application Gestion des mandats. (Échéancier prévu : juin 2016)
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4.2.2.6.D. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
produire des rapports de gestion permettant de fournir des informations sur le délai
global des transactions pour les différents processus de transactions immobilières
afin d’améliorer la gestion des transactions immobilières de même que le service à la
clientèle.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI développera des rapports de gestion permettant de fournir des informations
sur le délai global des transactions pour les différents processus de transactions
immobilières. (Échéancier prévu : avril 2017)
4.2.2.6.E. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
revoir les paramètres de son système de Gestion des mandats en vue d’ajouter des
champs permettant de faciliter le suivi de l’avancement des transactions afin de
fournir des rapports de gestion mieux adaptés aux besoins des gestionnaires.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le 14 janvier 2016, le SGPI a ajouté des champs associés à la gestion de projet à
l’application Gestion des mandats et les employés y consignent les étapes
d’avancement d’une transaction donnée, ainsi que le temps alloué pour chacune des
étapes. Le SGPI créera, à partir de ces données, un rapport de gestion sur l’état
d’avancement des mandats. (Échéancier prévu : avril 2017)
4.2.2.6.F. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
convenir, en collaboration avec les unités d’affaires impliquées dans les processus de
transactions immobilières, de délais prévus pour l’exécution des différentes
demandes afin de faciliter la gestion des priorités et aussi pour être en mesure de faire
un suivi sur des dates d’échéance réalistes.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI demandera à ses fournisseurs partenaires impliqués aux processus
transactionnels, des délais standards de réalisation pour chacun des livrables
attendus. Ces délais seront utilisés aux champs « Échéance » prévus à cet effet dans
l’application Gestion des mandats. (Échéancier prévu : avril 2017)
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4.3. Reddition de comptes
4.3.A. Contexte et constatations
Pour que la direction du SGPI, la Direction générale adjointe et la Direction générale soient
informées sur la gestion des transactions immobilières ainsi que sur l’atteinte des objectifs
fixés, des mécanismes de reddition de comptes structurés doivent être mis en place. Ainsi,
des rapports de gestion doivent être produits périodiquement pour les informer quant aux
réalisations et justifier, s’il y a lieu, les raisons des écarts. Cette reddition de comptes doit
favoriser une prise de décision éclairée orientant la planification de même que l’allocation
des ressources nécessaires de façon à atteindre les objectifs.
Dans le cadre de notre audit, nos travaux ont consisté à nous enquérir des mécanismes mis
en place pour rendre compte de la gestion des transactions immobilières.
Nous avons constaté que de réels efforts ont été déployés pour mettre en place des
mécanismes de reddition de comptes au sein même de la Direction de l’évaluation et du
courtage immobilier / sécurité. Ainsi, des rencontres statutaires du personnel avec leur
gestionnaire immédiat se tiennent périodiquement pour passer en revue les dossiers en
cours. Des rencontres statutaires des gestionnaires avec leur directeur correspondant se
tiennent également.
Faisant suite à l’exercice d’amélioration continue, la Section des transactions immobilières
s’est donné comme objectif d’améliorer le nombre de dossiers ficelés. En vue de rendre
compte de l’amélioration de la situation, un rapport opérationnel a été produit en 2014 à
l’intention du chef de division de l’Évaluation et des transactions immobilières12. En 2015, un
rapport semblable a été produit mais à l’intention de la directrice de l’Évaluation et du
courtage immobilier / sécurité. Selon les informations obtenues, pour les deux années, cette
reddition de comptes a été effectuée à l’initiative du chef de la Section des transactions
immobilières.
Pour 2014, le rapport faisait état d’une augmentation de 20 % du nombre de dossiers ficelés
par rapport à l’année précédente ainsi que d’une augmentation de 9 % des dossiers ouverts
et fermés. Pour 2015, le rapport faisait état d’une légère augmentation (soit 5,6 %) du nombre
de dossiers ficelés et d’une diminution de 9 % du nombre de dossiers ouverts. Le rapport
faisait également état de l’incapacité de la Section des stratégies immobilières à réaliser les
analyses préliminaires en amont des mandats. Pour ce qui est du résultat sur les dossiers
fermés, il n’est pas concluant puisque les 12 mois n’ont pas été pris en considération. Une
12

Devenue en juin 2015 la Direction de l’évaluation et du courtage immobilier / sécurité.
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autre des problématiques soulevées est la difficulté à réduire le nombre de dossiers actifs
dans l’application Gestion des mandats.
Comme mentionné précédemment, la Section des transactions immobilières a travaillé au
cours des deux dernières années à améliorer le nombre de dossiers ouverts, fermés et
ficelés. Nous sommes cependant d’avis qu’en procédant ainsi tous les dossiers sont traités
également sans distinguer s’il s’agit d’acquisitions, de ventes ou d’autres types de
transactions, sans égard au délai de traitement et surtout sans égard aux priorités.
Nous croyons que l’amélioration de la gestion des transactions immobilières passe d’abord
par la détermination des délais pour les principales étapes des processus d’affaires. La
connaissance de ces informations permettrait d’analyser les problématiques impliquant non
seulement les ressources du SGPI, mais également les autres intervenants impliqués dans
les processus. Nous sommes d’avis que des objectifs mesurables, en lien avec les délais,
devraient être fixés par la direction du SGPI. Conséquemment, une reddition de comptes sur
ces objectifs permettrait une prise de décision éclairée et contribuerait à améliorer la gestion
des transactions immobilières.
4.3.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
fixer des objectifs mesurables non seulement en matière de dossiers ficelés, mais
également en lien avec les délais de traitement des dossiers, et ce, par type de
transaction, afin de poursuivre le processus d’amélioration continue.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI considérera cette recommandation lors de l’établissement des objectifs
annuels de la Section des transactions immobilières. (Échéancier prévu : juin 2016)
4.3.C. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
mettre en place des mécanismes de reddition de comptes périodiques portant sur la
gestion des transactions immobilières afin d’être en mesure d’entreprendre les
démarches nécessaires pour apporter les correctifs appropriés aux situations
problématiques soulevées.
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Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI, en collaboration avec son Bureau de projets actuellement en création,
mettra en place des mécanismes de reddition de comptes périodiques portant sur la
gestion des transactions immobilières. (Échéancier prévu : avril 2017)

5. Conclusion
De façon générale, nos travaux d’audit ne nous ont pas démontré que les transactions
immobilières s’inscrivaient dans une démarche de gestion stratégique. Tout d’abord, le
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) n’a pas encore développé et
déployé les moyens pour mettre en œuvre une approche de gestion intégrée visant
l’acquisition d’immeubles sur un horizon à moyen et long terme afin d’anticiper et de combler
les besoins de réserve foncière pour le développement urbain. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit
d’établir une stratégie immobilière pour satisfaire les besoins de développement futur, le
SGPI ne peut recueillir la vision du développement urbain des arrondissements que dans la
mesure où il reçoit officiellement des demandes. À ce sujet, le rôle et les responsabilités
attendus de la Section des stratégies immobilières dans les processus de transactions
immobilières doivent être clarifiés.
En outre, lorsqu’il s’agit de démontrer que les transactions immobilières sont effectuées de
manière à maximiser la valeur pour la Ville, nos travaux d’audit révèlent que plusieurs
aspects de la gestion des transactions immobilières doivent être encadrés, suivis et
contrôlés. Ainsi, des directives claires et officielles sur les différents types de transactions
n’ont pas été élaborées, laissant place à des pratiques pouvant être appliquées différemment
d’un dossier à l’autre. Les employés impliqués dans le processus de transactions
immobilières ne sont actuellement pas tenus de produire périodiquement une déclaration
d’indépendance, une déclaration relative aux conflits d’intérêts ou encore de soumettre un
engagement solennel de confidentialité, ce qui permettrait d’assurer une plus grande
transparence et plus d’objectivité au processus. En outre, tout au long des étapes des
différents processus de transactions immobilières, les démarches entreprises par les
membres du personnel et les décisions qu’ils ont prises ne sont pas toujours documentées
ou le sont de façon non uniforme. Par ailleurs, des autorisations formelles ne sont pas
prévues par les gestionnaires en place. L’absence de règles claires sur ces aspects ne
permet pas au SGPI de démontrer une pleine transparence dans le traitement des dossiers
de transactions immobilières.
De surcroît, les mécanismes de suivi et de contrôle actuellement en place ne sont pas
suffisants pour améliorer pleinement la gestion des transactions immobilières. Ainsi, les outils
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accessibles pour l’ensemble du personnel ne permettent actuellement pas de faire un suivi
efficace des dossiers. Ils ne permettent pas non plus de fournir aux gestionnaires des
informations de gestion pourtant essentielles à l’amélioration continue, telles que des
informations sur les délais de traitement.
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Liste des sigles
BMF

bibliothèque Marc-Favreau

PFT

Programme fonctionnel et
technique

CGP

Cadre de gouvernance des
projets et des programmes de
gestion d’actifs municipaux

RAC

Programme de rénovation,
d’agrandissement et de
construction de bibliothèques

RLPP

Rosemont–La Petite-Patrie

SC

Service de la culture

SGPI

Service de la gestion et de la
planification immobilière

SIM

Service de sécurité incendie
de Montréal

DAP
MELS

Dossier d’approbation de
projet
ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport

MHM

Mercier–HochelagaMaisonneuve

OBNL

organisme à but non lucratif
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4.9. Gestion des travaux de construction
et de rénovation des immeubles
de la ville de Montréal
1. Contexte
Afin de permettre la réalisation de sa mission, la Ville de Montréal (la Ville) dispose d’un parc
immobilier de grande importance qui répond aux besoins tant des citoyens montréalais que
des employés municipaux.
Les besoins de la Ville, qui sont grandement liés à l’évolution de sa population et de ses
opérations, peuvent être comblés par différents moyens, notamment des investissements en
rénovation d’immeubles et des investissements en construction d’infrastructures municipales
consacrées à améliorer l’offre de services en matière de sports, de loisirs, de culture, de
sécurité publique et de services administratifs.
Ces investissements en développement immobilier peuvent être de plusieurs types tels que
des centres sportifs et de loisirs, des bibliothèques, des bureaux administratifs, des ateliers
municipaux ou encore des casernes de pompiers.
Les projets de construction et de rénovation des immeubles de la Ville nécessitent des
investissements considérables, soit en moyenne environ 220 M$/an1. La réalisation de ces
projets est soumise aux encadrements municipaux, aux politiques et aux directives relatives
à l’acquisition de divers services et à la gestion des services contractuels externes. Leur
réalisation implique également l’intervention de plusieurs intervenants, soit les
arrondissements, les services centraux de la Ville et les professionnels externes. Ces
différents intervenants peuvent, selon le contexte, agir ou intervenir à divers titres, soit
comme client, propriétaire d’un projet, fournisseur interne de services à titre d’expert ou
fournisseur externe en fonction de l’expertise recherchée (architecte, professionnel en
conception de plans et devis, professionnel en surveillance des travaux ou entrepreneur en
construction).
Quelle que soit l’envergure ou la complexité des projets de construction ou de rénovation, la
coordination de l’ensemble de ces intervenants doit faire appel aux meilleures pratiques de
gestion de projet afin de s’assurer que les travaux s’effectuent selon les attributions pour

1

Selon le plan triennal d’investissement de 2013-2015 et celui de 2014-2016 adoptés par les conseils de la
Ville de Montréal et des arrondissements.
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lesquels ils ont été autorisés par les instances en matière de coûts, d’échéancier et de qualité
attendue.

2. Objectif de l’audit et portée des travaux
Cet audit avait pour objectifs de s’assurer que les encadrements en vigueur sont appliqués
par les unités d’affaires dans le cadre de la réalisation des travaux de construction et de
rénovation des immeubles de la Ville et que les processus d’acquisition des services externes
et de gestion de la réalisation des travaux par les unités d’affaires permettent d’assurer une
coordination, un suivi et une reddition de comptes respectant les encadrements et les
meilleures pratiques de gestion.
Nos travaux ont porté sur une sélection de quatre projets qui se sont terminés en 2014 ou
au début de 2015 et dont la valeur initialement prévue était supérieure à 5 M$. Ainsi, les
projets visés par l’audit étaient les suivants :
 Le projet de la piscine Valleycrest, réalisé par l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro;
 Le projet de la piscine Annie-Pelletier, réalisé par l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve (MHM);
 Le projet de la bibliothèque Marc-Favreau (BMF) (arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie [RLPP]), réalisé par le Service de la gestion et de la planification
immobilière (SGPI);
 Le projet de la caserne 32, réalisé par le SGPI pour le compte du Service de sécurité
incendie de Montréal (SIM).
Nos travaux ont consisté à effectuer des entrevues auprès de gestionnaires et d’employés,
à examiner divers documents et à réaliser les sondages que nous avons jugés appropriés
en vue d’obtenir de l’information probante.

3. Principaux constats
Les travaux d’audit réalisés ont permis de relever des secteurs où des améliorations
devraient être apportées. Nos principaux constats sont :
En matière d’encadrement :
 Le Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d’actifs municipaux
(CGP), visant notamment les projets d’envergure, n’a pas été appliqué intégralement
dans le cas de deux projets auxquels ils sont assujettis;
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L’absence d’un encadrement pour la gestion des projets qui ne répondent pas aux
critères du CGP, bien que leur envergure, leur importance relative pour les unités
d’affaires et leur complexité soient significatives;
Aucun des projets audités ne présentait de Dossier d’approbation de projet (DAP)
conforme aux bonnes pratiques de gestion de projets;
Le Programme fonctionnel et technique (PFT), détaillant les spécificités nécessaires pour
combler les besoins du client, n’avait pas été produit pour deux des projets audités.

En matière de gouvernance et de gestion de projet :
 Déficience au chapitre de la gouvernance et de l’affectation de ressources qualifiées :
 Pour tous les projets audités, la structure de gouvernance détaillant les rôles et les
responsabilités des intervenants impliqués n’a pas été clairement établie;
 Un chef de projet, responsable de la coordination globale du projet, n’était pas
désigné pour deux des quatre projets audités;
 Une des personnes affectées à titre de chef de projet (un projet) ne possédait pas les
qualifications requises pour en assurer la saine gestion;
 Le personnel affecté comme intervenants dans l’un des projets audités ne disposait
pas de l’expertise nécessaire à la réalisation de projets immobiliers;
 Déficiences au chapitre du suivi et du contrôle de la réalisation des projets :
 Pour deux des projets audités, le suivi des travaux n’était pas fait avec suffisamment
de rigueur pour assurer leur conformité aux plans et devis;
 Pour trois des projets audités, l’estimation de coût ne reflétait pas la nature et les
spécificités des projets ou ne couvrait pas l’ensemble des besoins du projet;
 Pour tous les projets audités, l’échéancier de construction n’était pas disponible ou
mis à jour pour permettre un suivi adéquat du déroulement du projet.
En matière de reddition de comptes :
 Aucune des unités d’affaires auditées n’avait pour pratique la production d’un bilan de
clôture de projet;
 Aucune des unités d’affaires auditées ne prévoyait de reddition de comptes formelle de
la réalisation de son projet de construction immobilière.
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4. Résultats de l’audit
4.1. Généralités
4.1.A. Contexte et constatations
Le processus menant à la réalisation d’un projet de construction ou de rénovation, entamé à
partir de l’expression des besoins par le client jusqu’à l’exécution des travaux, peut se révéler
long et complexe, particulièrement pour les projets d’envergure. La mise en œuvre de ces
projets doit obéir à des principes fondamentaux de saine gestion, soit de :
 respecter les encadrements en vigueur à la Ville en utilisant les processus décisionnels
et la documentation qui les appuient;
 réaliser les projets selon les meilleures pratiques de gestion de projet;
 optimiser la contribution de l’ensemble des ressources internes et externes dans un souci
de maximiser l’utilisation des deniers publics.
Notre audit a cherché à déterminer si les projets livrés par les unités d’affaires respectaient
ces principes.

4.1.1. Encadrements relatifs aux projets de construction
et de rénovation des immeubles
4.1.1.A. Contexte et constatations
Tout d’abord, en matière d’encadrement, plusieurs politiques de la Ville sont applicables aux
projets de construction et de rénovation des immeubles, notamment :
 le Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d’actifs municipaux
(CGP)2;
 la Politique de développement durable pour les édifices de la Ville de Montréal3;
 la Politique de gestion contractuelle4.
À cet effet, nos travaux d’audit ont consisté à valider l’application de ces encadrements par
les unités d’affaires responsables de la réalisation des projets de construction et de
rénovation suivants :

2

3

4

Le Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d’actifs municipaux a été adopté par le
comité exécutif le 19 avril 2010, le conseil municipal le 22 avril 2010 et le conseil d’agglomération le 22 avril
2010.
La Politique de développement durable pour les édifices de la Ville de Montréal a été approuvée par le comité
exécutif le 9 juin 2009.
La Politique de gestion contractuelle a été adoptée par le conseil municipal le 17 juin 2013 et le conseil
d’agglomération le 20 juin 2013.
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Tableau 1 – Échantillon des projets audités
Nom du projet

Unité d’affaires
(clientes)

Unité d’affaires
(réalisation du projet)

Piscine
Valleycrest

Arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro

Arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro

Piscine
Annie-Pelletier

Arrondissement de
Mercier–HochelagaMaisonneuve

Bibliothèque
Marc-Favreau

Caserne 32
[a]

Arrondissement de
Mercier–HochelagaMaisonneuve
Service de la gestion et
de la planification
Arrondissement de
immobilière et
Rosemont–La Petitearrondissement de
Patrie
Rosemont–La PetitePatrie
Service de la
Service de la gestion et
sécurité incendie de
de la planification
Montréal
immobilière

Estimation du
coût du projet[a]

Année de
livraison
prévue

5,2 M$

2014

12,0 M$

2014

12,5 M$

2013

5,7 M$

2013

Envergure du projet selon le budget initial présenté au moment de l’approbation du projet par les instances.

Le CGP, mis en place par la Ville en 2010, vise à harmoniser les pratiques entourant la
réalisation de projets et la mise en place de programmes, en conformité avec les politiques
et les orientations municipales. Ce cadre s’applique à l’ensemble des unités d’affaires de la
Ville (les services, les arrondissements et les sociétés paramunicipales) et couvre les projets
dits d’envergure, soit ceux dont la valeur est de 10 M$ et plus, des projets complexes ou bien
encore comportant des risques élevés.
À la lumière des informations obtenues par les échanges et la consultation des dossiers de
projets, nos travaux révèlent que les projets de la piscine Annie-Pelletier et de la bibliothèque
Marc-Favreau (BMF) ne respectaient pas le CGP bien qu’ils y soient assujettis de par leur
envergure. Cet élément sera soulevé dans les sections traitant de ces deux projets. Nous
sommes d’avis que la Direction générale devra prendre les mesures nécessaires afin de
s’assurer que cet encadrement est respecté par l’ensemble des unités d’affaires de la Ville
dont les projets sont assujettis.
De plus, nous avons constaté que la Ville ne dispose d’aucun cadre normalisé et uniforme
pour la gouvernance et la gestion de projets dont l’envergure est inférieure à 10 M$, telle la
construction de la piscine Valleycrest et de la caserne 32. En effet, les unités d’affaires qui
entreprennent la réalisation des projets de construction de moindre envergure ont développé
de manière officieuse des pratiques, des outils et des méthodes de travail qui leur sont
propres. Il appert cependant qu’en plus d’être hétérogènes d’une unité d’affaires à l’autre,
voire entre les projets d’une même unité d’affaires comme dans le cas des projets réalisés
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par le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI), les façons de faire en
place ne sont pas systématiquement alignées avec les bonnes pratiques (p. ex. la structure
de gouvernance bien établie) ni toujours en conformité avec les encadrements en vigueur,
ce qui fragilise d’autant plus la saine gestion des projets et multiplie les ressources et les
efforts que la Ville doit consacrer aux projets.
Il serait donc avantageux pour la Ville, au bénéfice des services centraux et des
arrondissements, qu’un cadre de gestion soit mis en place également pour les projets de
construction et de rénovation de plus petite envergure, visant à doter les intervenants
municipaux d’un outil de premier plan intégrant les meilleures pratiques de gestion de cette
discipline.
Par ailleurs, les unités d’affaires sont également soumises à la Politique de développement
durable pour les édifices de la Ville de Montréal pour la réalisation de projets de construction.
Cette politique a notamment pour objectif de s’assurer que la conception, la construction, la
rénovation, la démolition et l’exploitation des bâtiments municipaux sont réalisées de manière
à réduire les répercussions environnementales et le coût global des bâtiments et à contribuer
à l’atteinte des cibles environnementales établies par la Ville. Cette politique implique
notamment que toute nouvelle construction de plus de 500 m² vise l’obtention de la
certification LEED®5.
Finalement, la Politique de gestion contractuelle vise, entre autres, à assurer l’efficacité et
l’intégrité du processus d’approvisionnement et d’octroi de contrats en conformité avec la loi
et les principes d’une saine gestion.
La conformité à ces deux politiques sera abordée dans les sections prévues à ce propos
pour chacun des quatre projets audités.
4.1.1.B. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale de mettre en place les mesures
appropriées afin de s’assurer que le Cadre de gouvernance des projets et des
programmes de gestion d’actifs municipaux est respecté par l’ensemble des unités
d’affaires pour la réalisation des projets assujettis.

5

La certification LEED® est un point de référence international pour le design, la construction et l’opération des
bâtiments durables à haute performance. La certification d’un bâtiment peut atteindre quatre niveaux, soit :
certifié, Argent, Or ou Platine, sur la base de critères d’évaluation qui incluent : l’efficacité énergétique,
l’efficacité de la consommation d’eau, l’efficacité du chauffage, l’utilisation de matériaux de provenance locale
et la réutilisation de leur surplus.
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4.1.1.C. Recommandation
Nous recommandons à la Direction générale de mettre en place un cadre de
gouvernance pour tous les projets jugés significatifs qui ne satisfont pas aux critères
du Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d’actifs
municipaux afin d’assurer une saine gestion de l’ensemble des projets immobiliers de
la Ville.
Réponse de l’unité d’affaires :
La direction générale est en accord avec les deux recommandations précédentes.
Une première étape de mise en œuvre a été franchie au moment de la modification
de la structure organisationnelle du SGPI.
La seconde étape a consisté à amorcer l’implantation d’une culture de gestion de
projet, par la création en mars 2016 d’une équipe dédiée.
À terme, l’administration va étudier la possibilité de regrouper au sein du SGPI toutes
les activités reliées à la gestion immobilière, ce qui facilitera l’implantation et le
respect de modes de gestion uniformes intégrant les meilleures pratiques.
(Échéancier prévu : mars 2017)

4.1.2. Bonnes pratiques de gestion de projet
4.1.2.A. Contexte et constatations
Pour mettre en pratique le CGP, le Bureau des projets et programmes d’immobilisations6,
relevant de la Direction générale de la Ville, a mis sur pied un processus d’approbation et de
coordination de projets d’envergure qui décrit le phasage général des projets ainsi que les
principales activités et livrables visés pour chaque étape d’un projet. Le tableau 2 suivant
résume les activités et les principaux livrables de chacune des phases de ce processus.

6

Anciennement le Bureau principal de gestion de projets.
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Tableau 2 – Phases du processus de gestion de projets d’envergure[a]
Phases du projet
Démarrage du
projet (incubation)

Principales activités

 Définition du projet;
 Évaluation des options
de réalisation.

Planification du
projet (faisabilité)

Livrables

 Dossier d’approbation de projet qui
présente notamment :
 la définition préliminaire du projet : buts,
objectifs et avantages attendus;
 les livrables et le calendrier préliminaire;
 les aspects financiers du projet;
 les risques, les possibilités, les hypothèses
et les contraintes estimées;
 la gouvernance et la structure de l’équipe
du projet;
 Estimation sommaire des coûts;
 Dossier décisionnel : l’octroi de contrats de
services professionnels, les transactions
immobilières.

 Études de faisabilité;
 Dossier d’approbation de projet actualisé;
 Programme fonctionnel  Plan de projet (livrable obligatoire au point de
et technique;

 Avant-projet
préliminaire;

 Avant-projet définitif;
 Planification du projet.






passage) : il définit la façon dont le projet sera
exécuté, surveillé, maîtrisé et clos;
Programme fonctionnel et technique;
Plans et devis préliminaires;
Estimation des coûts (préliminaire);
Dossier décisionnel : ententes et protocoles,
règlement d’emprunt, consultation publique.

Exécution du projet  Plans et devis;
 Dossier d’approbation de projet actualisé;
(réalisation)
 Réalisation des travaux;  Plans et devis préliminaires et définitifs;
 Reddition de comptes.  Estimation des coûts (détaillée);
 Organisation du chantier;
 Dossier décisionnel : octroi de contrats de
services professionnels et d’entrepreneurs;
 Acceptation provisoire et finale du projet.
Clôture du projet
 Prise en charge des
 Livraison des travaux selon les
ouvrages;
engagements convenus;
 Clôture du projet;
 Vérification de conformité;
 Reddition de comptes
 Transfert de l’ouvrage aux utilisateurs et
finale.
responsables de l’opération et de l’entretien,
incluant la mise en service et les plans tels
que construits;
 Rapport du bilan du projet.
[a] Source

: Bureau principal de gestion de projets de la Ville, extrait du document Synthèse des activités et
livrables, selon les phases, pour les projets d’envergure.
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Tout comme le CGP, les bonnes pratiques impliquent que certains documents, présentés au
tableau 3, sont incontournables pour assurer une saine gestion et une reddition de comptes
appropriées d’un projet, et ce, quelle qu’en soit l’envergure.
Tableau 3 – Documents incontournables
Documents de projet

Définition

Utilités

Document publié par le
 Permet à l’ensemble des parties
propriétaire du projet qui confirme
prenantes de s’entendre sur les
l’existence du projet, en définit le
principaux aspects du projet;
contenu et en précise les objectifs  Soutient le processus de prise de
et les attentes.
décision tout au long du cycle de vie
du projet;
 Présente la structure de
gouvernance du projet.
Document dont le contenu
Programme
 Permet la production des plans et
présente les caractéristiques du
fonctionnel et
devis par les professionnels
bâtiment sur les plans fonctionnel,
technique
(architectes et ingénieurs) selon les
opérationnel et technique
besoins du client.
nécessaires pour répondre aux
objectifs du client.
Estimation des coûts Présente les prévisions de coûts
 Permet la planification et le suivi
nécessaires à la réalisation du
budgétaire du projet;
projet.
 Permet d’évaluer les soumissions
proposées pour la réalisation du
projet.
Structure de projets Organigramme du projet délimitant  Précise le partage des rôles et des
le rôle et les responsabilités de
responsabilités entre les
l’ensemble des intervenants.
intervenants;
 Détermine les canaux de
communication et de prise de
décision.
Mécanisme permettant de faire
Reddition de
 Permets de rendre compte de
rapport tout au long de la
comptes
l’utilisation des ressources et de
réalisation du projet.
l’atteinte des objectifs fixés en
matière de qualité, de coût et de
délais.
Dossier
d’approbation de
projet

Bien que ces livrables soient nécessaires à une saine gestion de projet, nos travaux nous
ont permis de constater que l’ensemble des projets audités comporte des déficiences
importantes. Nous avons ainsi pu observer que :
 le processus de gestion de projet n’était pas uniforme d’une unité à une autre et à
l’intérieur d’une même unité d’affaires réalisant plusieurs projets (SGPI);
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la documentation du projet (p. ex. le Dossier d’approbation de projet (DAP), le
Programme fonctionnel et technique (PFT) et la structure de gouvernance) était
présentée de façon incomplète, voire inexistante.

Les observations et les recommandations à cet effet seront abordées spécifiquement pour
chacun des projets dans les prochaines sections du rapport.

4.2. Projet 1 – Piscine Valleycrest
4.2.A. Contexte et constatations
Jusqu’en 2011, l’offre de service en matière d’activités aquatiques sur le territoire de
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro était uniquement assurée par des organismes à
but non lucratif (OBNL) dans des installations qui n’étaient pas la propriété de
l’arrondissement. En effet, sur le territoire de l’arrondissement, on dénombrait six piscines
extérieures appartenant à des associations communautaires. Ces dernières en assuraient
l’exploitation en bénéficiant de fonds publics. Bien que plusieurs de ces installations étaient
désuètes, elles ne pouvaient bénéficier du programme de mise aux normes des équipements
de la Ville, puisque cette dernière n’en était pas la propriétaire.
En vue d’établir les besoins futurs de l’arrondissement en matière d’infrastructure dans les
domaines de la culture, des sports et des loisirs, le conseil municipal de Pierrefonds-Roxboro
a, le 7 novembre 2011, approuvé l’octroi d’un contrat d’un montant de 58 671 $ à un
regroupement de firmes de professionnels en architecture et en ingénierie. Ce contrat visait
la réalisation d’une étude de vétusté et de mise aux normes des six piscines existantes sur
son territoire et la détermination du potentiel qu’offraient ces piscines dans leur état actuel.
Sur la base de cette étude, la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social (DCSLDS) de l’arrondissement a élaboré un plan de développement
qui prévoit non pas la mise aux normes des installations existantes, mais plutôt la
construction de trois nouvelles piscines extérieures au cours des cinq prochaines années.
Le conseil d’arrondissement a choisi la piscine Valleycrest pour une reconstruction complète
en raison de sa localisation près d’un parc appartenant à l’arrondissement, de sa situation
géographique et de son effet sur l’offre de service aux citoyens.
En juillet 2012, la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
(DCSLDS) faisait parvenir une lettre d’intention adressée à l’OBNL qui opère la piscine
Valleycrest, l’informant du choix du site actuel de la piscine Valleycrest pour la construction
d’un nouveau complexe aquatique, à condition que le terrain, les installations et les biens
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immobiliers soient cédés à la Ville. Le 7 novembre 2012, l’assemblée générale de l’OBNL en
question, par l’adoption d’une résolution, a consenti à céder sans considération monétaire
sa propriété pour la construction d’un nouveau complexe aquatique.
À cette cession devait être assorti l’engagement de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
de démolir les installations existantes et d’aménager un complexe aquatique extérieur dans
un délai de 24 mois à partir du 3 septembre 2013, date de l’acceptation du site par
l’arrondissement. Selon le dossier décisionnel d’octroi du contrat de construction de la piscine
et du bâtiment, l’échéancier initial de la réalisation du projet confirmait que les travaux
débuteraient en septembre 2013 et se termineraient en mai 2014. Le conseil
d’arrondissement anticipait une livraison de la piscine pour le début de la saison estivale de
2014.
Nos travaux d’audit ont porté sur le processus décisionnel, les encadrements et les pratiques
de gestion de projet utilisés pour la réalisation de la piscine Valleycrest, incluant les
mécanismes de suivi et de contrôle de la qualité, les coûts et l’échéancier du projet mis en
place.

4.2.1. Encadrement du projet
4.2.1.A. Contexte et constatations
Le projet de la construction de la piscine Valleycrest était estimé à 5,2 M$ pour la production
du PFT préliminaire, les services professionnels relatifs aux plans et devis, la surveillance du
chantier et la construction de la piscine et du bâtiment. Étant donné son envergure, inférieur
à 10 M$, ce projet échappait au CGP.
À l’échelle de l’arrondissement, la question de l’encadrement du projet a été formellement
traitée avec les responsables de la réalisation de celui-ci. Selon notre compréhension, il n’y
a pas d’encadrement formellement documenté propre à l’arrondissement et spécifique à ce
type de projet. En l’absence d’un cadre de gouvernance formel et de gestion de projet,
l’arrondissement a suivi le processus décisionnel habituel soutenant le cheminement des
projets d’immobilisation d’infrastructures municipales (p. ex. la réfection des rues,
l’aménagement des parcs ou la construction des mobiliers urbains) ainsi que les règles et
les directives de la Ville en vigueur qui s’appliquent dans le cadre de l’attribution de contrats.
Par conséquent, on constate que le document de base soutenant les décisions des élus pour
ce projet était le dossier décisionnel. La consultation des dossiers décisionnels ne nous a
pas permis d’établir l’ensemble des éléments constituant habituellement le DAP, notamment
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ceux relatifs à la gouvernance. Nous sommes d’avis qu’un DAP aurait dû être produit
conformément aux bonnes pratiques, afin que les intervenants du projet et les instances aient
un aperçu détaillé de ses enjeux et de ses principaux aspects comme la portée, la structure
de gouvernance, les produits livrables et les ressources requises pour en assurer le succès.
Par ailleurs, notre audit s’est également attardé au processus d’octroi de contrats, d’analyse
des propositions et de la documentation soumise pour la prise de décision employée pour le
projet de la piscine Valleycrest. Ces éléments étaient à notre avis en conformité avec les
règles et les encadrements en vigueur pour les contrats suivants :
 Le contrat visant l’étude de vétusté et de mise à niveau des six piscines;
 Le contrat visant la production du PFT préliminaire;
 Le contrat de services professionnels (incluant l’architecture, l’ingénierie et la surveillance
des travaux).
Le contrat de services professionnels (incluant l’architecture, l’ingénierie et la surveillance
des travaux) comportait trois parties7 selon le document d’appel d’offres. En référence à la
partie A, la firme de professionnels devait produire, entres autres, un PFT final à partir du
PFT préliminaire du projet.
Selon l’information figurant dans le document d’appel d’offres, le PFT final devait
recommander des choix finaux en matière de géométrie, d’implantation, d’architecture et de
matériaux, et être présenté au Comité consultatif d’urbanisme et au Comité d’architecture
avant d’être approuvé par le conseil d’arrondissement.
L’examen de la documentation fournie nous a permis de constater l’existence de certains
livrables prévus au contrat, comme l’estimation des coûts et l’échéancier. Cependant, bien
qu’il soit une des exigences du mandat, le PFT final n’a pas été produit par la firme. Or, le
PFT est un des éléments essentiels de la phase de planification d’un projet. L’absence d’un
tel document augmente le risque que les plans et devis soient incomplets et entraînent des
demandes de changements ou d’ajouts en cours de construction. Nous sommes d’avis que
l’arrondissement aurait dû s’assurer d’obtenir le PFT final avant de donner l’aval au
professionnel pour la réalisation des plans et devis.

7

Partie A : Programmation du projet préliminaire de piscine extérieure et bâtiments annexes et validation des
données du projet. Partie B : Préparation du dossier définitif, préparation de l’appel d’offres, validation des
coûts de réalisation et préparation des plans et devis émis pour construction. Partie C : Surveillance des
travaux.
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4.2.1.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, conformément aux
bonnes pratiques de gestion de projet, de produire systématiquement un Dossier
d’approbation de projet pour tout projet immobilier, afin que l’ensemble des
paramètres du projet soit défini et permette au conseil de prendre une décision
éclairée.
Réponse de l’unité d’affaires :
Un dossier d’approbation sera soumis aux membres du conseil en session plénière
pour tout projet immobilier de plus de 1 M$. Ce dossier comprendra une présentation
en détail du projet, le calendrier de réalisation, les risques et les contraintes estimés,
la gouvernance et la structure de l’équipe du projet.
L’estimation des coûts sera traitée de façon confidentielle, en rappelant aux
personnes présentes que cette information ne doit pas être transmise à des
intervenants externes. (Échéancier prévu : immédiat)
4.2.1.C. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro de s’assurer
d’obtenir formellement l’ensemble des biens et livrables attendu des contractants afin
d’assurer la réalisation du projet de façon efficace et conformément aux besoins
déterminés.
Réponse de l’unité d’affaires :
L’arrondissement s’assurera d’inclure la liste des livrables dans les documents
d’appels d’offres. (Échéancier prévu : immédiat)

4.2.2. Gouvernance du projet
4.2.2.A. Contexte et constatations
En matière de gouvernance, un des éléments clés de la réussite d’un projet de construction
repose sur une équipe composée d’experts de tous les domaines impliqués et où la
coordination des étapes de réalisation ainsi que le suivi des travaux, de l’échéancier et du
budget sont assurés par un chef de projet.
Il est donc attendu que les rôles et les responsabilités des intervenants aient été déterminés
et officialisés dès la phase de démarrage du projet. Or, selon les informations obtenues
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auprès des personnes rencontrées, aucune structure formelle n’a été mise en place pour
assurer la gouvernance du projet de la piscine Valleycrest.
Toutefois, des intervenants de l’arrondissement ont été impliqués dans le projet, soit :
 le chef de la Division des sports, loisirs et installations, qui a été nommé chargé de projet
et qui avait pour rôle de représenter les besoins des utilisateurs;
 le chef de la Division ingénierie et infrastructure, qui a été impliqué tout au long du projet,
notamment pour les aspects relatifs à la préparation des documents administratifs de
l’appel d’offres et l’approbation des décomptes progressifs au moment de la construction;
 le chef de la Section ingénierie, embauché par l’arrondissement en cours de projet, soit
durant la phase de construction, qui est venu en appui au chargé de projet pour la
validation de certains aspects techniques du projet.
Conséquemment, la gestion du projet de la piscine Valleycrest était tributaire de l’expérience
des personnes affectées au projet. Ce contexte de gestion de projet présentait des faiblesses
importantes :
 Aucune structure de gouvernance formelle n’a été établie, soit un organigramme de projet
précisant le rôle et les responsabilités selon les champs de compétence de chacun;
 Le chargé de projet n’avait ni l’expertise en gestion de projet ni l’expertise dans la
construction d’infrastructures municipales aussi complexes et spécialisées que celle
d’une installation aquatique pour assurer la bonne marche du projet;
 Le partage des rôles et des responsabilités entre le chargé de projet et le chef de la
Section de l’ingénierie n’était pas clairement établi;
 Le chef de la Division ingénierie et infrastructure n’avait pas de rôle ou de responsabilité
directe et clairement définie dans le cadre de ce projet, bien qu’il ait été impliqué à toutes
les étapes de la réalisation du projet.
Nous sommes d’avis que pour assurer la saine gestion de ses projets, l’arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro devra mettre en place une structure formelle de gestion de projet et
clarifier les rôles et les responsabilités des personnes impliquées. Il est tout aussi important
que ces intervenants possèdent la compétence et l’expérience en gestion de projet, qui sont
indispensables pour s’acquitter adéquatement de leurs responsabilités et d’assurer la bonne
marche du projet. Cela est d’autant plus important considérant que l’arrondissement prévoit
la construction d’autres installations aquatiques.
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4.2.2.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro de s’assurer qu’une
structure de gestion de projet est mise en place et que les rôles et les responsabilités
sont définis formellement dans le cadre de la réalisation de projets.
Réponse de l’unité d’affaires :
L’arrondissement a pris les actions nécessaires afin de se doter d’une ressource qui
assurera la mise en place d’une structure de gestion de projet. Processus de
comblement d’un poste de gestionnaire immobilier en cours. (Échéancier prévu :
juin 2016)
4.2.2.C. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro de s’assurer que les
personnes affectées à la gestion de projet possèdent l’expérience et l’expertise
nécessaires pour assurer la bonne marche du projet.
Réponse de l’unité d’affaires :
L’embauche de ressources internes temporaires sera effectuée pour assurer la
gestion des projets majeurs. Dans le cadre d’un mandat de gestion de projet donné
à l’externe, l’arrondissement s’assurera de la compétence des candidats soumis par
la firme retenue pour effectuer le contrat. (Échéancier prévu : immédiat)

4.2.3. Mécanismes de suivi et de contrôle du projet
4.2.3.A. Contexte et constatations
Quelle qu’en soit l’envergure, la gestion d’un projet constitue une activité cruciale axée sur
trois volets principaux : les produits ou livrables, l’échéance et les coûts. La mise en place
de mécanismes de suivi et de contrôle de ces éléments est essentielle pour assurer le
respect de la qualité et de la quantité des travaux attendus, des échéanciers prévus et du
budget accordé au projet.
À cet effet, nos travaux d’audit ont principalement porté sur l’examen de la mise en place de
ces mécanismes et outils permettant d’assurer la réalisation performante du projet.
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4.2.3.1. Suivi de la réalisation du projet
4.2.3.1.A. Contexte et constatations
Pour le contrôle de la réalisation des travaux, l’arrondissement a mandaté le professionnel
responsable de la surveillance du chantier. Ce dernier devait s’assurer que les travaux de
construction réalisés par l’entrepreneur étaient conformes au plan et devis et à la qualité
attendue.
Le suivi de la réalisation du projet devait également être assuré par l’équipe interne mise en
place par l’arrondissement, soit le chef de projet, le chef de la Division ingénierie et
infrastructure et le chef de la Division des sports, loisirs et installations. Toutefois, leurs rôles
et responsabilités n’étaient pas clairement définis. Les conséquences potentielles peuvent
se refléter au chapitre de l’acceptation des livrables non conformes, des plans et devis
incomplets pouvant engendrer des ajouts ou des modifications entraînant des délais.
Or, selon les bonnes pratiques de gestion de projet, la mise en place de processus et de
mécanismes de planification, de coordination et de contrôle de la réalisation du projet est
essentielle pour en assurer la bonne marche, particulièrement pour la construction d’une
infrastructure complexe.
Par ailleurs, le projet de la piscine Valleycrest n’était pas assujetti à la Politique de
développement durable pour les édifices de la Ville de Montréal, qui prévoit que toute
construction doit viser la certification LEED®, puisque la superficie du bâtiment était inférieure
à 500 m2.

4.2.3.2. Suivi de l’échéancier
4.2.3.2.A. Contexte et constatations
L’échéancier constitue le point focal de la gestion d’un projet, où toutes les étapes de sa
réalisation sont intégrées. La gestion de cet échéancier par un chef de projet est essentielle
pour déterminer l’état du projet et pour évaluer de manière continue les activités à réaliser,
afin de prendre les actions requises pour terminer les travaux dans les limites du budget
initial et des délais fixés.
Dans le cas du projet de la piscine Valleycrest, le calendrier détaillé des travaux de
construction a été présenté par l’entrepreneur aux représentants de l’arrondissement et aux
professionnels au cours de la première réunion de chantier. Ce dernier devait par la suite,
soit à chaque réunion de chantier, le mettre à jour et informer les représentants de
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l’arrondissement et les professionnels de la firme de l’avancement des travaux par rapport à
l’échéancier établi. La date de livraison de la piscine, telle qu’exigée dans les documents
d’appel d’offres, était alors prévue pour le 9 mai 2014.
Le suivi de l’échéancier des travaux devait être assuré par un surveillant de chantier désigné
par la firme de professionnels. De plus, l’équipe interne de l’arrondissement était responsable
d’assurer le suivi de la réalisation au moyen des décomptes progressifs et au cours des
réunions de chantier.
Toutefois, nous avons été informés que, bien qu’il soit attendu que l’échéancier soit
systématiquement mis à jour par l’entrepreneur pour le suivi des travaux, il n’en était pas
ainsi. Conséquemment, lorsque l’entrepreneur a informé l’arrondissement d’un retard sur les
travaux, ce dernier, sans échéancier à jour, n’était pas en mesure d’en évaluer les
répercussions sur la date de livraison prévue.
L’examen des comptes rendus des réunions de chantier, pour ce qui a trait à l’échéancier
des travaux, nous a permis de faire les constats présentés au tableau 4 :
Tableau 4 – Échéancier de construction de la piscine Valleycrest
Échéancier

Dates

Ordre de débuter les travaux

6 septembre 2013

Date de fin des travaux prévue dans l’appel d’offres

9 mai 2014

Date de fin des travaux prévue par l’entrepreneur

12 mai 2014

Date de fin des travaux réelle

26 juin 2014
45 jours

Retard

Ce n’est qu’à la 27e réunion de chantier, en date du 1er avril 2014, que la date de fin des
travaux, qui était prévue pour le 12 mai 2014, a été reportée au 26 juin 2014 par
l’entrepreneur. À notre avis, le constat d’un retard de plus d’un mois sur l’échéancier, à
quelques jours de la date prévue pour la livraison du bâtiment par l’entrepreneur, est très
tardif. De plus, au cours d’une autre réunion extraordinaire consacrée à l’échéancier tenue
le 29 mai 2014, l’entrepreneur a tenté de repousser une seconde fois la date de livraison du
bâtiment. Toutefois, puisque l’arrondissement s’est engagé publiquement à livrer la piscine
à temps pour la saison estivale, la date du 26 juin 2014 fut maintenue.
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Le report de la date de livraison de la piscine n’était pas sans conséquence, puisqu’il a
nécessité pour l’entrepreneur de procéder à l’extension de son horaire de travail, ce qui s’est
traduit par des frais d’accélération de 103 928 $.
De l’avis de l’entrepreneur, c’est l’intégration des demandes de changement et
éventuellement les conditions météorologiques qui ont contribué au report de la date initiale
de livraison et qui ont occasionné pour l’arrondissement des frais d’accélération. À notre
connaissance, il n’y a pas eu remise en question de l’imputabilité du constructeur pour ces
délais, ni par la firme de professionnels ni par l’arrondissement.
En plus du défaut du constructeur de mettre à jour systématiquement l’échéancier, le suivi
des travaux par la firme de professionnels chargée de la surveillance du chantier comportait,
à notre avis, des déficiences qui ne lui permettaient pas de détecter les retards et d’en évaluer
les effets sur la date prévue de la livraison de la piscine.
Nous sommes d’avis que cette situation a tout intérêt à être rectifiée pour les futurs projets
de construction afin de permettre aux intervenants d’être informés du déroulement des
travaux, d’être en mesure d’évaluer de façon continue l’avancement du projet et de prendre
les mesures qui s’imposent pour en assurer la réalisation dans les délais fixés.
4.2.3.2.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro de s’assurer que
l’échéancier de réalisation des projets futurs est systématiquement mis à jour afin
d’assurer un suivi adéquat des travaux et de prendre les actions requises pour assurer
sa réalisation dans les limites des délais fixés.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le gestionnaire immobilier assurera un suivi systématique des projets en
collaboration avec le chargé de projet. L’arrondissement se dotera d’outils adéquats
dont les logiciels informatiques nécessaires au suivi des projets. (Échéancier prévu :
juin 2016)

4.2.3.3. Estimations des coûts et suivi budgétaire
4.2.3.3.A. Contexte et constatations
Un autre facteur de succès d’un projet est le respect du budget, qui ne va pas sans d’abord
avoir une prévision détaillée et précise des coûts de l’ensemble des éléments nécessaires à
la réalisation du projet.
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Dans le cas du projet de la piscine Valleycrest, deux estimations de coûts ont été réalisées,
soit une première au moment de la production du PFT préliminaire et une seconde sur la
base des plans et devis. Cette deuxième estimation, produite par la firme de professionnels,
était de 4 723 136 $ pour la portion relative aux travaux de construction et a servi d’estimation
de référence pour évaluer les soumissions reçues à cet effet.
Au terme du processus d’appel d’offres, l’ouverture des soumissions a eu lieu le 22 août
2013. Comme présenté au tableau suivant, le comparatif de l’estimation de référence du coût
de construction (4 293 760 $) par rapport à la soumission retenue (5 214 452 $) pour les
services d’entrepreneurs en construction présente un écart de 920 693 $ (21,44 %).
Tableau 5 – Comparatif de l’estimation du coût de construction
de la piscine Valleycrest et la soumission retenue
Estimation de
référence
(construction –
juillet 2013)
$

Soumission
retenue
(août 2013)
$

$

%

Organisation du chantier

211 388

527 871

316 483

150 %

Civil

485 000

396 738

-88 262

-18 %

Paysage

62 050

109 266

47 216

76 %

Structure

730 233

1 047 831

317 599

43 %

1 101 721

1 370 288

278 567

25 %

Mécanique

780 000

682 875

-97 125

-12 %

Électricité

225 000

337 300

112 300

50 %

Autres

139 125

53 123

-86 002

-62 %

Taxes

559 244

679 160

119 916

4 293 760

5 214 452

920 693

429 376

-

4 723 136

5 214 452

Catégorie de coûts

Écart

Coût de construction [a]

Architecture

Sous-total
Contingences de construction
Total du coût de construction
[a]

21,44 %

Inclut les conditions générales — administration et profits.
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À la demande de l’arrondissement, la firme de professionnels a présenté le 27 août 2013 un
rapport d’analyse de cet écart (21,44 %), qui a porté principalement sur les éléments
suivants :
 Pour la catégorie Organisation du chantier (écart de 316 483 $, soit 150 %), la firme
impute la majeure partie de l’écart à des considérations hypothétiques, c’est-à-dire que
l’entrepreneur anticipait, notamment par rapport aux conditions hivernales et aux
changements probables pouvant affecter la durée du chantier;
 L’écart de 317 599 $ (43 %) pour la catégorie Structure, selon la firme, pouvait être dû à
l’émission du rapport de géotechnique pendant la période d’appel d’offres qui révélait des
quantités plus élevées de remblais et d’excavation pour les travaux que celles estimées;
 Quant à l’écart de coût (278 567 $, soit 25 %) pour la catégorie Architecture, la firme l’a
attribué à la proximité de la période de soumission à celle des vacances de la construction
qui, possiblement, aurait fait en sorte que l’entrepreneur, ne pouvant obtenir le prix des
éléments d’architecture, a prévu une large provision.
En somme, l’analyse d’écart présentée par la firme laisse penser que l’entrepreneur s’est
donné une marge de manœuvre assez significative pour la réalisation du projet.
À notre avis, la firme ne documente pas les écarts de façon complète et les raisons avancées
semblent, pour la plupart, à la fois simplistes et basées sur des considérations purement
hypothétiques. Or, le guide 8 portant sur les éléments de contenu et de présentation des
dossiers décisionnels, publié par la Ville en 2011, recommande que tout écart de plus de
10 % entre la soumission de l’adjudicataire et la dernière estimation réalisée soit expliqué
rigoureusement. Étant donné l’importance de l’écart (21,44 %), l’arrondissement aurait dû en
fournir une explication plus soutenue et tangible, et aurait également dû considérer le rejet
de la soumission. Cela aurait d’ailleurs dû être officiellement recommandé par la firme. Il faut
également considérer que les honoraires professionnels représentent généralement un
pourcentage (%) des coûts de construction, ce qui augmente d’autant plus l’écart du coût
global du projet.
Le dossier décisionnel d’octroi de contrat au plus bas soumissionnaire, auquel était joint le
rapport d’analyse de la firme, indiquait de façon explicite que la proposition retenue était de
21,44 % supérieure à l’estimation de référence. C’est donc en toute connaissance de cause
que le conseil d’arrondissement a approuvé l’octroi du contrat de construction.
Par ailleurs, on constate que bien que l’estimation de la firme de professionnels prévoyait un
montant pour les frais de contingence de construction, les documents d’appel d’offres n’en
8

Guide intitulé Documentation relative aux dossiers décisionnels soumis aux instances centrales.
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faisaient pas mention. En fait, selon les informations obtenues, au moment de la planification
initiale du projet de la piscine Valleycrest, l’arrondissement n’avait prévu aucun frais de
contingence.
Cependant, en cours de construction, des ajustements au plan de construction initial ont été
nécessaires pour tenir compte de certains imprévus et certaines modifications au projet. Ces
ajustements ont généré des coûts supplémentaires auxquels s’ajoutent les frais
d’accélération des travaux mentionnés précédemment pour respecter l’échéance d’ouverture
de la piscine. Ainsi, selon les informations obtenues, le comparatif du montant de la
soumission retenue pour les travaux de construction et du coût de construction réel du projet
se présente comme suit :
Tableau 6 – Comparatif du budget par rapport au coût
de construction réel de la piscine Valleycrest

Catégorie de coûts

Coût de construction
Contingences de
construction
Total du coût de
construction

Coût réel du projet
Soumission retenue
(décomptes
(août 2013)
progressifs – Octobre
$
2015)
$

Écart
$

%

5 214 452

5 215 710

1 258

0

307 272

0

5 214 452

5 522 982

308 530

5,9 %

En somme, le coût des travaux de construction de la piscine Valleycrest s’est élevé à plus
de 5,5 M$, soit un dépassement d’environ 5,9 % (308 000 $) du contrat de construction, en
raison des contingences non prévues aux dépenses autorisées. Cette omission volontaire
de la part de l’arrondissement a eu pour conséquence des retards supplémentaires puisque
toute modification ou tout ajout devait faire l’objet d’une autorisation par le conseil
d’arrondissement. Nous sommes d’avis, conformément aux bonnes pratiques de gestion,
que l’arrondissement aurait dû prévoir les dépenses contingentes pour ce projet.
Quant aux mécanismes de suivi des coûts du projet, des décomptes progressifs étaient
produits par la firme affectée à la surveillance de chantier au fur et à mesure des réalisations
des travaux par l’entrepreneur. Cette dernière validait les coûts facturés par l’entrepreneur et
recommandait leur paiement. Par la suite, les décomptes étaient approuvés par le directeur
des travaux publics et le chef de la Division ingénierie et infrastructure.
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4.2.3.3.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro d’expliquer
rigoureusement tout écart de plus de 10 % entre la plus basse soumission conforme
et la dernière estimation réalisée dans le dossier décisionnel afin de permettre au
conseil de prendre une décision éclairée sur l’octroi de contrat.
Réponse de l’unité d’affaires :
Dans les sommaires décisionnels, pour l’octroi de contrat de tout projet immobilier,
des explications rigoureuses seront incluses pour tout écart de plus de 10 % entre la
plus basse soumission conforme et la dernière estimation réalisée avant l’ouverture
des soumissions.
Ces explications seront basées sur une analyse effectuée par les professionnels de
l’arrondissement ou du consultant affecté au dossier.
Le tout afin de permettre au conseil de prendre une décision éclairée pour l’octroi de
contrat. (Échéancier prévu : immédiat)
4.2.3.3.C. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro de s’assurer de
prévoir les frais de contingence aux estimations du projet, afin que les intervenants
au projet disposent des budgets nécessaires pour faire face à toutes situations
d’imprévus mais nécessaires à la réalisation du projet.
Réponse de l’unité d’affaires :
La pratique de ne pas inclure de frais de contingence dans les documents d’appels
d’offres pour les contrats à base forfaitaire a été abandonnée après le projet de la
piscine Valleycrest.
Des contingences en fonction de la complexité du projet et des risques inhérents à
chaque projet sont maintenant une pratique courante maintenant. (Échéancier
prévu : complété)

4.2.3.4. Clôture du projet et reddition de comptes
4.2.3.4.A. Contexte et constatations
La clôture de projet est une phase nécessaire pour faire le bilan du projet et rendre compte
de l’atteinte des objectifs du projet et de la manière dont les fonds et les ressources qui y
étaient alloués ont été gérés. Le bilan de clôture de projet permet également d’identifier les
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lacunes dans la gestion de projet pour prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter de
les répéter dans les projets futurs.
Dans le cas du projet de la piscine Valleycrest, les personnes rencontrées, notamment le
chargé du projet, nous ont informés que, hormis le suivi informel du déroulement du projet
entre les intervenants impliqués et leurs supérieurs, aucun mécanisme de reddition de
comptes formel à la direction de l’arrondissement ou aux élus n’a été prévu. D’ailleurs, cet
élément ne fait pas partie des façons de faire en place.
Or, en l’absence d’un processus formel de reddition de comptes ou de bilan de clôture de
projet, ni les gestionnaires ni la direction ne disposent d’indicateurs et de faits saillants leur
permettant d’évaluer les pratiques de gestion de projet et l’atteinte des objectifs fixés.
Nous sommes d’avis que la production d’un bilan de clôture de projet est une pratique que
l’arrondissement a intérêt à instaurer pour permettre une reddition de comptes formelle des
futurs projets autorisés par les instances. De plus, étant donné l’ensemble des faiblesses
constatées dans la gestion du projet de la piscine Valleycrest, un bilan du projet s’impose
pour identifier les lacunes rencontrées dans sa réalisation afin de favoriser une meilleure
gestion des futurs projets immobiliers de l’arrondissement.
4.2.3.4.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro de produire au
conseil une reddition de comptes des projets de construction et de rénovation
d’immeubles, compte tenu d’un seuil déterminé, afin qu’il soit informé du degré
d’atteinte des objectifs fixés au regard des principaux aspects rattachés à la gestion
du projet.
Réponse de l’unité d’affaires :
L’arrondissement s’assure déjà que chacune des dépenses relatives à ses projets
fait l’objet d’une décision déléguée (GDD jaune). L’arrondissement s’assurera de
produire un document de reddition de comptes aux élus dans le but de leur permettre
de prendre connaissance de l’état de l’atteinte des objectifs. (Échéancier prévu :
juin 2016)
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4.3. Projet 2 – Piscine Annie-Pelletier
4.3.A. Contexte et constatations
Entre 2006 et 2009, le conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM)
a discuté d’un projet de construction d’un complexe récréosportif dans Mercier-Est, dans le
parc Clément-Jetté, en vue de desservir la population existante et future, anticipée par le
projet de développement domiciliaire Faubourg Contrecœur. Le complexe devait abriter
l’aréna Clément-Jetté (existante à l’époque), une piscine intérieure, un gymnase double et
des locaux communautaires. Le conseil d’arrondissement anticipait la participation du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) qui avait un programme9 de subvention
pour ce type de projet.
Considérant l’ampleur de l’investissement nécessaire à la construction du centre
récréosportif qui était estimé à environ 23,2 M$, l’arrondissement a limité son projet
uniquement à la construction d’une piscine intérieure dont le coût était alors estimé à 12 M$.
Pour le financement de son projet, le conseil de l’arrondissement de MHM a sollicité le conseil
municipal de la Ville centre pour une contribution de 2 M$ au projet, de même que le MELS
pour une subvention grâce à son programme de soutien aux installations sportives et
récréatives. Toutefois, l’arrondissement n’a pas bénéficié ni du soutien de la Ville centre, dont
l’avis était défavorable à sa demande, ni du programme de subvention du MELS.
L’arrondissement de MHM a donc résolu le 4 octobre 2011 que le projet de piscine intérieure
allait être entièrement financé à même ses propres ressources financières.
En référence aux dossiers décisionnels relatifs à l’octroi du contrat de construction de la
piscine ainsi que le contrat de surveillant de chantier, le conseil d’arrondissement anticipait
un début des travaux au mois d’août 2012, qui se termineraient vers le début du mois de
septembre 2013. Selon le descriptif architectural, la nouvelle piscine consiste en la
construction d’un nouveau bâtiment composé de deux étages abritant des installations
aquatiques (une piscine, un bassin ludique et une plage intérieure), des vestiaires, des locaux
techniques et des espaces d’accueil et de circulation. Au terme du projet, les dépenses
autorisées par le conseil d’arrondissement pour ce projet étaient près de 14 M$.
Nos travaux d’audit ont porté sur le processus décisionnel, les encadrements et les pratiques
de gestion de projet utilisés pour la réalisation du projet de la piscine Annie-Pelletier, incluant
les mécanismes de suivi et de contrôle de la qualité, des coûts et de l’échéancier du projet
mis en place.
9

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase 2 du Fonds de développement du
sport et de l’activité physique du MELS.
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4.3.1. Encadrement du projet
4.3.1.A. Contexte et constatations
Comme mentionné à la section 4.1.1, tant par son envergure que par sa complexité, le projet
de la piscine Annie-Pelletier était assujetti au CGP.
Toutefois, nous avons constaté que l’entière réalisation du projet était assumée par des
intervenants de l’arrondissement qui, soit n’avaient pas connaissance du CGP de la Ville et
du processus décisionnel qui le soutient, soit croyaient à tort que ce cadre concernait
uniquement les projets gérés par les services centraux de la Ville. Conséquemment, la
gestion du projet de la piscine Annie-Pelletier s’est opérée uniquement selon les pratiques
courantes relatives aux autorisations budgétaires et suivant les politiques et encadrements
généraux de la Ville comme la Politique de gestion contractuelle. Nous sommes tout de
même d’avis que ce projet aurait dû être également réalisé selon le CGP.
Par ailleurs, en examinant l’historique du projet de 2006 où le conseil envisageait la
construction d’un complexe récréosportif jusqu’en 2011 où il s’est résolu à construire une
piscine intérieure, nous avons constaté que la documentation soutenant la prise de décision
n’était pas complète. En effet, l’absence d’un DAP dès la phase de planification s’est traduite
par un cheminement morcelé du projet en plusieurs dossiers décisionnels sans qu’aucun
document ne présente l’ensemble des éléments constituant habituellement le DAP.
Nous sommes d’avis qu’un DAP aurait dû être produit conformément aux bonnes pratiques
pour que les intervenants du projet et les instances aient un aperçu détaillé de ses enjeux et
de ses principaux aspects comme la portée, la structure de gouvernance, les produits
livrables et les ressources requises pour en assurer le succès.
De plus, contrairement à ce que préconisent les bonnes pratiques au moment de la phase
de planification du projet, le PFT n’était pas une pratique courante selon le chef de projet. Or,
l’absence d’un PFT pourrait avoir un effet sur l’exhaustivité et l’exactitude des plans et devis
ainsi que sur le bon déroulement de la construction. D’ailleurs, étant donné l’absence de PFT
pour le projet de la piscine Annie-Pelletier, certains items importants pour la fonctionnalité de
la piscine ne figuraient pas dans les plans et devis pour la construction (éléments qui seront
relevés dans la Section 4.3.3.1 Suivi de la réalisation du projet).
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Finalement, pour évaluer la conformité aux encadrements relatifs à l’acquisition de services
professionnels externes, nous avons, comme présenté au tableau 7, examiné le processus
et les dossiers décisionnels visant l’octroi des trois principaux contrats du projet, qui sont :
 le contrat de services professionnels en architecture et ingénierie;
 le contrat de services d’entrepreneur en construction;
 le contrat de surveillance de chantier de construction.
Tableau 7 – Analyse des dossiers décisionnels d’autorisation d’octroi
de contrats dans le cadre du projet de la piscine Annie-Pelletier
Nombre de
soumissionnaires

Valeur de la
soumission retenue
($ taxes incluses)

Remarques

Services professionnels en architecture et ingénierie
 9 soumissions
 5 soumissions
non conformes

Consortium de
professionnels
712 031 $

 Aucune analyse présentée au dossier
décisionnel;
 Aucune mention des soumissions non conformes
au dossier décisionnel.

Services d’entrepreneurs en construction (1er appel d’offres)
 7 soumissions
 Aucune
soumission
conforme

Annulation de l’appel
d’offres

 Annulation de l’appel d’offres en raison
d’anomalies dans les soumissions, dont certaines
étaient liées à des ambiguïtés dans le cahier des
clauses administratives des documents d’appel
d’offres;
 Des coûts supplémentaires de 19 070 $ assumés
par l’arrondissement pour la correction des
documents d’appel d’offres, alors que c’était de la
responsabilité des professionnels de les produire.

Services d’entrepreneurs en construction (2e appel d’offres)
Entrepreneur en
 3 soumissions
construction
 La plus basse
soumission jugée 12 873 530 $
non conforme

 Le dossier décisionnel recommande l’autorisation
d’une dépense totale de 15 448 236 $, dont
2 574 706 $ pour les contingences et les frais
accessoires;
 Aucune mention des non-conformités au dossier
décisionnel;
 Aucune mention du rapport d’analyse des
soumissions.

Surveillance de chantier de construction
 1 soumission
reçue

Surveillant de chantier
170 738 $
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Ainsi, les dossiers décisionnels visant l’octroi des trois principaux contrats du projet qui
totalisent un montant de 13 756 299 $ (sans ajustement), présentent des déficiences
importantes au chapitre de leur documentation :
 Aucune mention de la non-conformité de certaines des soumissions reçues dans le
dossier décisionnel visant l’octroi du contrat de services professionnels en architecture
et ingénierie;
 Le dossier décisionnel d’octroi du contrat de services professionnels mentionne que c’est
le comité mis sur pied pour l’analyse des soumissions qui en recommande l’octroi à la
firme sélectionnée. Le conseil d’arrondissement peut penser à tort que l’analyse des
soumissions a été produite par ce comité, alors qu’en réalité, elle a été produite par le
chargé de projet interne;
 Le sommaire décisionnel visant l’octroi du contrat de construction n’est pas explicite sur
les raisons de la non-conformité de la plus basse soumission reçue. Cette non-conformité
a été validée par le Contentieux de l’arrondissement. Cependant, nous n’en avons pas
obtenu l’évidence. Les soumissions ont été analysées par le chargé de projet alors que
le Consortium était mandaté pour le faire en plus de produire les documents d’appel
d’offres pour les services d’entrepreneurs en construction, de faire l’analyse des
propositions et les recommandations qui s’imposent. Nous n’avons pas pu obtenir le
rapport d’analyse;
 Présence d’un seul soumissionnaire au moment de l’appel d’offres pour la surveillance
de chantier, sans remise en question de l’attribution du contrat, à savoir si
l’arrondissement a obtenu le juste prix.
Nous sommes d’avis que les dossiers décisionnels d’octroi de contrat doivent présenter de
façon explicite l’ensemble des informations nécessaires aux instances pour une prise de
décision éclairée, conformément aux principes d’une saine gestion prévus dans la politique
de gestion contractuelle de la Ville.
4.3.1.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de
s’assurer que les projets répondant aux critères du Cadre de gouvernance des projets
et des programmes de gestion d’actifs municipaux sont réalisés conformément à
celui-ci.
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4.3.1.C. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
conformément aux bonnes pratiques de gestion de projet, de produire
systématiquement un Dossier d’approbation de projet pour tout projet de construction
et de rénovation d’immeubles, afin que l’ensemble des paramètres du projet soit défini
et permette au conseil de prendre une décision éclairée.
4.3.1.D. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
d’intégrer la préparation du Programme fonctionnel et technique au moment de la
planification des projets de construction et de rénovation d’immeubles.
4.3.1.E. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de
s’assurer que les dossiers décisionnels d’octroi de contrat présentent de manière
explicite l’ensemble des informations nécessaires à la prise de décision par le conseil.
Réponse de l’unité d’affaires :
Commentaires du vérificateur général :
Le Bureau du vérificateur général n’avait pas reçu, en date du 7 avril 2016,
le plan d’action demandé à l’arrondissement.

4.3.2. Gouvernance du projet
4.3.2.A. Contexte et constatations
En matière de gouvernance, un des éléments clés de la réussite d’un projet de construction
repose sur une équipe composée d’experts de tous les domaines impliqués et où la
coordination des étapes de réalisation ainsi que le suivi des travaux, de l’échéancier et du
budget sont assurés par un chef de projet d’expérience.
Il est donc attendu, particulièrement pour un projet d’envergure, que les rôles et les
responsabilités des intervenants aient été déterminés et officialisés dès sa phase de
démarrage. Or, dans le cas du projet de la piscine Annie-Pelletier, nous avons relevé
d’importantes lacunes à ce chapitre.
Tout d’abord, aucune structure de gouvernance formelle n’a été établie pour identifier les
intervenants au projet et définir leurs rôles et leurs responsabilités. D’ailleurs,
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l’arrondissement n’a constitué aucune équipe multidisciplinaire pour le projet de la piscine
Annie-Pelletier. En fait, l’entière réalisation du projet a été confiée à une seule personne, soit
un gestionnaire immobilier nommé chef de projet. Selon les informations obtenues, ce dernier
était épaulé occasionnellement par des agents techniques de l’arrondissement et des
stagiaires dont les responsabilités étaient modulées en fonction de l’avancement du projet.
Finalement, nous avons constaté qu’aucun comité directeur du projet n’a été mis en place
de façon formelle pour assurer la gouvernance du projet.
Ainsi, aucune équipe formelle n’a été constituée pour assurer la mise en œuvre du projet.
Conséquemment, le chef du projet détenait un rôle central puisqu’il avait tout le contrôle de
la réalisation du projet, sans obligation de reddition de comptes à un quelconque comité.
4.3.2.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de
s’assurer, dans le cadre de réalisation de projet d’envergure, de la mise en place d’une
structure de gouvernance de projet où les rôles et les responsabilités sont clairement
définis.
Réponse de l’unité d’affaires :
Commentaires du vérificateur général :
Le Bureau du vérificateur général n’avait pas reçu, en date du 7 avril 2016,
le plan d’action demandé à l’arrondissement.

4.3.3. Mécanismes de suivi et de contrôle du projet
4.3.3.A. Contexte et constatations
Quelle qu’en soit l’envergure, la gestion d’un projet constitue une activité cruciale axée sur
trois volets principaux : les produits ou livrables, l’échéance et les coûts. La mise en place
de mécanismes de suivi et de contrôle de ces éléments est essentielle pour assurer le
respect de la qualité et de la quantité des travaux attendus, des échéanciers prévus et du
budget accordé au projet.

4.3.3.1. Suivi de la réalisation du projet
4.3.3.1.A. Contexte et constatations
Pour assurer le suivi de la réalisation du projet, l’arrondissement, à la suite d’un appel d’offres,
a retenu les services d’un professionnel pour la surveillance du chantier, et ce, de façon
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permanente pour toute la durée du projet. Ce dernier avait pour mandat d’assurer la gestion
complète de l’exécution des travaux, la coordination des intervenants (p. ex. le laboratoire
de contrôle de la qualité) et la planification des inspections provisoires et définitives.
De plus, la surveillance des travaux devait être également assurée par le Consortium formé
de professionnels en architecture et en ingénierie. À cet effet, le procès-verbal de la réunion
de démarrage précise qu’au sens de l’autorité qui leur est confiée par le contrat, ce sont les
professionnels qui valident la conformité des travaux10. Ces derniers avaient également pour
mandat, selon le cahier des charges et pour la partie concernant la construction, la
coordination des intervenants, l’assistance technique durant la construction et les
recommandations quant à l’acceptation provisoire et finale des travaux.
Ainsi, la responsabilité du suivi de la construction de la piscine Annie-Pelletier relevait à la
fois des professionnels et du surveillant de chantier, lequel suivait quotidiennement les
travaux. Soulignons que l’ensemble des intervenants, y compris le chef de projet de
l’arrondissement, faisait le point sur l’avancement des travaux de façon hebdomadaire au
cours des réunions de chantier.
Or, malgré ces mécanismes de suivi de la réalisation du projet, nous avons relevé des
déficiences significatives dans la gestion du projet aussi bien de la part des professionnels
externes, qui étaient responsables de la conception et de la surveillance des travaux, que du
chef de projet de l’arrondissement, responsable de la bonne marche du projet :
 L’omission, dans les plans et devis émis pour la construction de certains éléments, bien
qu’ils soient attendus et prévus dans le programme des besoins de l’arrondissement
(p. ex. la construction d’une terrasse sur la toiture des vestiaires) et les ajouts majeurs
pour renforcer la fonctionnalité des systèmes mécaniques et électriques;
 La découverte fortuite, vers la fin de la construction, de la non-conformité (aux normes
relatives aux piscines publiques) de la pente reliant la partie profonde et la partie peu
profonde du bassin de la piscine a occasionné des retards et des coûts significatifs;
 Un nombre important des déficiences constatées au cours de la visite d’inspection en
vue de la livraison du bâtiment. Conséquemment, l’acceptation provisoire par
l’arrondissement n’était que partielle, c’est-à-dire qu’elle ne portait pas sur l’ensemble
des travaux en raison de l’importance des déficiences.
En somme, la réalisation du projet ne s’est pas faite sans difficulté et l’ensemble des
problèmes relevés a eu une incidence significative aussi bien sur le coût que sur l’échéancier
10

Le procès-verbal de la réunion de démarrage précise textuellement « Au sens de l’autorité qui leur est confiée
par le contrat, ce sont les professionnels qui valident la conformité des travaux. Si l’entrepreneur agit
autrement, il le fait à ses risques et devra assumer tous les frais découlant d’une telle situation. »
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du projet. En effet, l’inspection réalisée le 12 mars 2014 par le professionnel en vue de la
livraison provisoire (21 mars) du bâtiment par l’entrepreneur a généré un nombre important
de déficiences que le constructeur devait corriger. D’ailleurs, nous avons été informés que
des déficiences notables ont été signalées par le SGPI 11 relativement aux installations
mécaniques.
Nous sommes d’avis que le suivi de la réalisation des travaux qui relevait du surveillant de
chantier et des professionnels aurait dû être effectué avec plus de rigueur pour assurer la
réalisation du projet selon la qualité attendue.
4.3.3.1.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de
mettre en place les mécanismes nécessaires pour s’assurer que le projet est réalisé
conformément aux exigences stipulées dans les documents de références.
Réponse de l’unité d’affaires :
Commentaires du vérificateur général :
Le Bureau du vérificateur général n’avait pas reçu, en date du 7 avril 2016,
le plan d’action demandé à l’arrondissement.

4.3.3.2. Suivi de l’échéancier
4.3.3.2.A. Contexte et constatations
L’échéancier constitue le point focal de la gestion d’un projet où toutes les étapes de sa
réalisation sont intégrées. La gestion de cet échéancier par un chef de projet est essentielle
pour déterminer l’état du projet et pour évaluer de manière continue les activités à réaliser,
afin de prendre les actions requises pour terminer les travaux dans les limites du budget
initial et des délais fixés.
Dans le cas du projet de la piscine Annie-Pelletier, le calendrier détaillé des travaux de
construction a été produit par l’entrepreneur. Ce dernier devait, à chaque réunion de chantier,
informer l’arrondissement de l’avancement des travaux par rapport à l’échéancier établi et
d’en présenter une version à jour advenant des changements. La date de livraison de la
piscine était alors prévue pour le 12 octobre 2013. L’ordre de débuter les travaux prévoyait

11

Division de l’expertise technique et assurance qualité immobilière du SGPI.
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le début de la construction le 6 août 2012 et la fin des travaux dans les 432 jours suivants,
soit vers le 12 octobre 2013.
Le suivi du calendrier des travaux de construction produit par l’entrepreneur devait être
assuré à la fois par le professionnel et par le surveillant de chantier. L’examen des comptes
rendus de réunions de chantier, en ce qui a trait à l’échéancier des travaux, nous a permis
de faire les constats présentés au tableau 8 :
Tableau 8 – Échéancier de construction de la piscine Annie-Pelletier
Échéancier

Dates

Ordre de débuter les travaux

6 août 2012

Date de fin des travaux prévue dans l’appel d’offres
Date de fin des travaux révisée par l’entrepreneur

12 octobre 2013
21 novembre 2013

Date de fin des travaux réelle (réception provisoire)

21 mars 2014

Inauguration de la piscine

26 avril 2014
142 jours

Retard

En l’absence d’un échéancier à jour, nous avons analysé les comptes rendus de réunions
de chantier pour déterminer les éléments relatifs au suivi de l’échéancier. Nos travaux nous
ont alors permis de constater que l’échéancier a été reporté à plusieurs reprises par
l’entrepreneur.
Ainsi, au cours de la réunion de chantier du 6 février 2013, la livraison de la piscine a été
reportée au 18 octobre. Par la suite, la livraison de la piscine a été repoussée une seconde
fois vers le 21 novembre 2013, notamment en raison d’un retard sur l’échéancier occasionné
par une grève de la construction.
Par la suite, soit le 14 novembre 2013, la non-conformité de la pente du bassin (reliant la
partie profonde et la partie moins profonde) aux normes sur les piscines publiques a été
constatée. Cette erreur de conception, découverte de façon fortuite par le chargé de projet,
a occasionné un retard significatif de trois semaines sur l’échéancier des travaux.
Considérons également les répercussions possibles du délai nécessaire au traitement des
nombreuses demandes de changement sur l’échéancier, notamment l’ajout de certains
éléments omis par le concepteur dans les plans émis pour la construction (p. ex. une terrasse
sur le toit du vestiaire).
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Nous sommes d’avis que la gestion et le suivi de la réalisation de la construction de la piscine
intérieure, tant sur le plan qualitatif que sur celui du respect des délais, présentent des
déficiences significatives. Ces observations commandent l’amélioration des façons de faire
de l’arrondissement pour assurer un meilleur suivi des futurs projets.
4.3.3.2.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de
mettre en place les moyens nécessaires lui permettant d’assurer le suivi et le respect
de l’échéancier prévu pour la réalisation de ses projets.
Réponse de l’unité d’affaires :
Commentaires du vérificateur général :
Le Bureau du vérificateur général n’avait pas reçu, en date du 7 avril 2016,
le plan d’action demandé à l’arrondissement.

4.3.3.3. Estimation des coûts et suivi budgétaire
4.3.3.3.A. Contexte et constatations
Un autre facteur de succès d’un projet est le respect du budget, qui ne va pas sans d’abord
une prévision détaillée et précise des coûts de l’ensemble des éléments nécessaires à la
réalisation du projet.
Dans le cas du projet de la piscine Annie-Pelletier, deux estimations du coût de construction
ont été réalisées, dont la première produite au moment de l’étude de faisabilité en février
2011. La seconde estimation produite par le Consortium de firmes professionnelles (29 août
2013) sur la base des plans et devis, dont la portion relative aux travaux de construction était
évaluée à 10 658 401 $, a servi d’estimation de référence pour l’analyse des soumissions
reçues pour les services d’entrepreneurs en construction.
Au terme du processus d’appel d’offres, le sommaire décisionnel d’octroi de contrat pour les
services d’entrepreneurs en construction présentait la valeur de l’écart entre l’estimation de
référence du coût de construction (10 658 401 $) par rapport à la plus basse soumission
conforme (11 196 808 $). L’écart de 538 407 $ (5,1 %) présenté étant inférieur à 10 %, la
proposition retenue pour la construction de la piscine était jugée acceptable12.
12

Selon un guide publié en 2001 et intitulé Documentation relative aux dossiers décisionnels soumis aux
instances centrales, où il est indiqué à la rubrique 6 « Éléments de contenu et de présentation des dossiers
décisionnels – guide spécifique : octroyer un contrat », on doit expliquer rigoureusement tout écart de plus de
10 % entre la soumission de l’adjudicataire et la dernière estimation réalisée.
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Quant aux mécanismes de suivi des coûts de construction, des décomptes progressifs
étaient produits par la firme de professionnels au fur et à mesure de l’avancement des
travaux par l’entrepreneur et, par la suite, autorisés par le chargé de projet en vue des
paiements de factures à l’entrepreneur. Nous avons également été informés que toutes les
décisions faisaient l’objet d’une approbation du chef de la Division des ressources financières,
matérielles et informationnelles de l’arrondissement.
Or, nous avons constaté que la documentation de certains de ces décomptes progressifs
était incomplète (p. ex. l’absence du certificat de paiement ou de la facture de l’entrepreneur)
et que pour deux cas, malgré l’importance des montants concernés, soit 1 572 331 $ et
704 920 $, aucune documentation n’était jointe pour justifier les paiements à l’entrepreneur.
Nous sommes d’avis que ces documents devraient être joints aux décomptes progressifs
pour s’assurer que les paiements au fournisseur sont justifiés et documentés.
Finalement, compte tenu du fait que l’arrondissement est actuellement en litige avec le
constructeur relativement à ce projet, le coût global de la réalisation du projet n’a pas encore
été déterminé. Nous n’avons donc pas été en mesure d’évaluer le respect du budget prévu
dans le cadre de ce projet.
4.3.3.3.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de
s’assurer de la présence de tous les documents justificatifs qui doivent accompagner
les décomptes progressifs avant d’en effectuer le paiement.
Réponse de l’unité d’affaires :
Commentaire du vérificateur général :
Le Bureau du vérificateur général n’avait pas reçu, en date du 7 avril 2016,
le plan d’action demandé à l’arrondissement.

4.3.3.4. Clôture du projet et reddition de comptes
4.3.3.4.A. Contexte et constatations
La clôture de projet est une phase nécessaire pour faire le bilan du projet et rendre compte
de l’atteinte des objectifs du projet et de la manière dont les fonds et les ressources qui y
étaient alloués ont été gérés. Le bilan de clôture permet également d’identifier les lacunes
dans la gestion de projet pour prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter de les répéter
dans les projets futurs.
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Les intervenants nous ont informés qu’à ce jour, aucune reddition de comptes formelle sur
la réalisation du projet de la piscine Annie-Pelletier n’a été produite. Nous sommes d’avis
que, bien que l’arrondissement soit actuellement en litige avec le constructeur relativement
à ce projet, un bilan devra être produit pour faire état de la réalisation du projet, des
problèmes rencontrés en cours de sa réalisation et de l’atteinte des objectifs fixés.
4.3.3.4.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de
produire au conseil une reddition de comptes des projets de construction et de
rénovation d’immeubles afin qu’il soit informé du degré d’atteinte des objectifs fixés
au regard des principaux aspects rattachés à la gestion du projet.
Réponse de l’unité d’affaires :
Commentaires du vérificateur général :
Le Bureau du vérificateur général n’avait pas reçu, en date du 7 avril 2016,
le plan d’action demandé à l’arrondissement.

4.4. Projet 3 – Bibliothèque Marc-Favreau
4.4.A. Contexte et constatations
À la suite du rapport sur le Diagnostic des bibliothèques municipales de l’Île de Montréal paru
en juillet 2005, la Ville a établi un plan de rattrapage pour la mise à niveau de son réseau de
bibliothèques dans l’ensemble des arrondissements, sur une période de 10 ans. Dans ce
plan de rattrapage, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (RLPP), pour qui le
diagnostic affichait la pire situation en matière de ressources pour les bibliothèques, était en
tête des priorités d’action visant à en améliorer la desserte13.
La possibilité de la mise en valeur du site des anciens ateliers municipaux Rosemont, en
2006, offrait à l’arrondissement de RLPP l’occasion de construire une nouvelle bibliothèque
qui allait être nommée la BMF. Ce projet estimé initialement à 12,5 M$14, dont l’envergure
était évaluée à 3 000 m² et l’ouverture projetée à la fin de 2009, a été annoncé en décembre
2007.
Au cours de cette même année, le comité exécutif de la Ville confirmait la mise en place du
Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC). Ce
13
14

Amélioration en matière de points de services, de superficie, d’envergure des collections, etc.
Budget présenté au dossier décisionnel d’approbation du projet par le comité exécutif (décembre 2007).
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programme s’inscrit dans le cadre d’une entente 15 de soutien financier conclue avec le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCFQ) auquel
est rattachée l’obligation de tenir un concours d’architecture réglementé faisant appel aux
services professionnels en architecture pour des projets de Design architectural et LEED®,
suivant le concept de La bibliothèque du XXIe siècle16. Soulignons que les projets soutenus
par le programme RAC font l’objet d’un financement tripartite : 40 % du ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCFQ), 40 % de la Ville et
20 % de l’arrondissement.
De son approbation en décembre 2007 jusqu’au début de la construction en mai 2012, le
projet a impliqué différentes unités de la Ville, l’arrondissement de RLPP, le SGPI17 et le
Service de la Culture (SC). Les travaux de construction de la BMF se sont échelonnés de
mai 2012 à août 2013 et son inauguration a eu lieu en décembre 2013.
Nos travaux d’audit ont porté sur le processus décisionnel, les encadrements et les pratiques
de gestion de projet utilisés pour la réalisation du projet de la BMF, incluant les mécanismes
de suivi et de contrôle de la qualité, les coûts et l’échéancier du projet mis en place.

4.4.1. Encadrement du projet
4.4.1.A. Contexte et constatations
Comme mentionné à la section 4.1.1, le CGP n’a pas été appliqué dans le cas du projet de
la BMF, bien qu’il soit assujetti à ce cadre depuis son entrée en vigueur en 2010. Nous
sommes d’avis que l’arrondissement doit réaliser ses projets d’envergure suivant le CGP.
Quant au processus administratif 18 prévu par le SC, de par sa nature, il n’est pas aussi
exhaustif que le CGP, puisqu’il a davantage pour but de préciser le cheminement
d’approbation du financement des projets de bibliothèques par le programme RAC. À cet
effet, nos travaux nous confirment que le premier projet de bibliothèque de la Ville réalisé
dans le cadre du programme RAC qu’était la BMF suivait bien le cheminement d’approbation
de son financement et respectait les exigences du programme RAC en matière de Design
architectural et de construction LEED®.

15
16

17

18

Entente sur le développement culturel de la Ville de Montréal.
Le concept de La bibliothèque du XXIe siècle implique l’utilisation de nouvelles technologies de l’information
dans la conception et l’aménagement d’une bibliothèque.
Le Service de la gestion et de la planification immobilière, anciennement la Direction des stratégies et
transactions immobilières.
Processus administratif et décisionnel pour la construction de bibliothèques : méthodologie pour les suivis
budgétaires, décembre 2008, révisé en août 2009.
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La planification et la mise en œuvre du projet de la BMF impliquaient l’intervention à la fois
du personnel de l’arrondissement, du SGPI et du SC, dont le degré de responsabilité évoluait
en fonction de l’avancement du projet. La structure mise en place impliquait le partage des
responsabilités comme suit :
 L’arrondissement était responsable de l’approbation et de la planification du projet;
 Le SGPI était responsable de la réalisation de l’exécution du projet;
 Le SC était responsable de veiller à l’admissibilité du projet au programme RAC.
L’arrondissement a produit, en 2008, un programme préliminaire19 du projet qui, selon les
intervenants rencontrés, fait office de DAP. La consultation de ce programme préliminaire ne
nous a pas permis de relever l’ensemble des éléments constituant habituellement le DAP,
notamment ceux relatifs à la gouvernance et aux aspects financiers du projet.
Nous sommes d’avis qu’un DAP aurait dû être produit conformément aux bonnes pratiques,
pour que les intervenants du projet et les instances aient un aperçu détaillé de ses enjeux et
de ses principaux aspects comme la portée, la structure de gouvernance, les produits
livrables et les ressources requises pour en assurer le succès.
Par ailleurs, notre audit s’est également attardé au processus d’octroi de contrats employé
pour le projet de la BMF, et nous avons constaté qu’il suivait bien le processus décisionnel
habituel. Les documents d’appel d’offres ont été produits pour l’ensemble des étapes du
projet allant du concours d’architecture, dont le lauréat s’est vu octroyer le mandat de
conception des plans et devis et de la surveillance des travaux jusqu’à l’octroi du contrat de
construction. Ainsi, l’ensemble des autorisations a été obtenu pour l’octroi des contrats de
services professionnels et d’entrepreneurs en construction.
4.4.1.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie de s’assurer
que les projets répondants aux critères du Cadre de gouvernance des projets et des
programmes de gestion d’actifs municipaux sont réalisés conformément à celui-ci.
Réponse de l’unité d’affaires :
L’arrondissement de RLPP s’assurera que les projets d’envergure ultérieurs
répondent aux critères du CGP. (Échéancier prévu : mars 2016)

19

Le Programme préliminaire présente les objectifs de la future bibliothèque, notamment en matière de ses
caractéristiques générales, ses éléments fonctionnels, d’aménagement et de conception.
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4.4.1.C. Recommandation
Nous
recommandons
à
l’arrondissement
de
Rosemont–La Petite-Patrie,
conformément aux bonnes pratiques de gestion de projet, de produire
systématiquement un Dossier d’approbation de projet pour tout projet immobilier, afin
que l’ensemble des paramètres du projet soit défini et permette au conseil de prendre
une décision éclairée.
Réponse de l’unité d’affaires :
L’arrondissement de RLPP produira un DAP pour les futurs projets immobiliers
d’envergure. (Échéancier prévu : mars 2016)

4.4.2. Gouvernance du projet
4.4.2.A. Contexte et constatations
En matière de gouvernance, un des éléments clés de la réussite d’un projet de construction
repose sur une équipe composée d’experts de tous les domaines impliqués et où la
coordination des étapes de réalisation ainsi que le suivi des travaux, de l’échéancier et du
budget sont assurés par un chef de projet d’expérience.
Il est donc attendu, particulièrement pour un projet d’envergure, que les rôles et les
responsabilités des intervenants aient été déterminés et officialisés dès sa phase de
démarrage. Or, dans le cas du projet de la BMF, nous avons relevé d’importantes lacunes à
ces deux chapitres :
 La désignation d’un chef de projet n’a pas été prévue pour toute la durée du projet;
 Chacune des unités d’affaires impliquées a désigné un responsable d’une partie du projet,
sans que personne ne soit réellement garant et imputable de l’ensemble de l’œuvre. Il en
résulte une gestion en silos et un manque de cohésion;
 Les trois employés affectés à ce projet par l’arrondissement (un chef de division de la
Division des sports et des loisirs, un chef de division de la Division des ressources
financières et matérielles, et un conseiller en planification) ne possédaient ni l’expertise
ni l’expérience en gestion de projet;
 L’opérationnalisation du projet s’est faite plutôt de manière empirique et, en l’absence de
compétences en gestion de projet, les intervenants en arrondissement ont appris
comment réaliser un projet spécialisé de cette envergure au fur et à mesure de son
avancement;
 Le partage des rôles et des responsabilités entre les partenaires manque de clarté, voire
non défini. En effet, ce n’est qu’à l’étape de la construction que l’arrondissement a pris
conscience de l’ampleur de son implication à l’étape de la mise en exploitation de la
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bibliothèque. Ce dernier ignorait être lui-même responsable des installations intérieures.
Il croyait qu’en mandatant le SGPI pour la construction de la BMF, cette dernière allait lui
livrer une bibliothèque complète et fonctionnelle (clé en main);
À la suite de ce constat, soit en août 2012, un chef de projet a été embauché pour être
responsable des activités relevant de l’arrondissement, qui étaient, notamment,
l’acquisition et la coordination de la mise en place des équipements et des installations,
la coordination des tâches menant à la grande ouverture de la bibliothèque et le
démarrage des opérations. Le chargé de projet estime que l’ampleur et la diversité des
spécialités et des tâches qui relevaient de l’arrondissement méritaient un
accompagnement plus soutenu du SC qui se devait d’avoir l’expertise en
bibliothéconomie;
Le roulement du personnel était une autre contrainte soulevée par les intervenants
rencontrés tant en arrondissement qu’au SGPI. En effet, un des deux chefs de division
de l’arrondissement impliqués dans le projet, alors responsable celui-ci, a quitté son
emploi avant l’embauche du nouveau chef de projet et l’autre a suivi peu après. Du côté
du SGPI, la responsabilité a également changé de mains à plusieurs reprises en cours
de projet. Cela, dans un contexte où la gouvernance n’est pas clairement définie, a eu
des répercussions sur la continuité du projet.

L’ensemble de ces déficiences traduit les lacunes généralement rencontrées lorsqu’on omet
de produire un DAP à l’étape de la planification du projet qui prévoit notamment la mise en
place d’une gouvernance de projet et où les rôles et les responsabilités des intervenants sont
définis. Les lacunes constatées comportent le risque que les ressources tant humaines que
financières ne soient pas allouées de façon optimale, que les budgets soient dépassés et
que les objectifs ne soient pas atteints (p. ex. les besoins visés par le projet exprimés en
paramètres fonctionnels, de design ou de bibliothéconomie).
Sachant que la réalisation de ce type de projet n’est pas une activité courante pour les
arrondissements et si l’on considère la récurrence des projets de bibliothèque prévue dans
le plan de rattrapage de la Ville, nous sommes d’avis que le SC, en collaboration avec le
SGPI, devrait à l’avenir exercer un leadership soutenu et assurer un accompagnement aux
arrondissements dans la planification et la réalisation des futurs projets de bibliothèques. Ces
derniers pourraient mettre à profit l’expertise développée par les projets de bibliothèques
réalisés ou en cours de réalisation dans le cadre du programme RAC, en développant des
repères techniques et des pratiques d’affaires dont pourraient bénéficier les futurs projets.
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4.4.2.B. Recommandation
Nous
recommandons
à
l’arrondissement
de
Rosemont–La Petite-Patrie,
conformément aux bonnes pratiques de gestion de projet, de désigner
systématiquement un chef de projet responsable d’assurer la planification, la mise en
œuvre et le suivi des projets immobiliers.
Réponse de l’unité d’affaires :
L’arrondissement de RLPP désignera systématiquement un chef de projet
responsable lors de projets d’envergure ultérieurs. (Échéancier prévu : mars 2016)
4.4.2.C. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le cadre
de la réalisation de projets, qu’une gouvernance soit clairement établie, précisant les
rôles et les responsabilités qui incombent à l’ensemble des intervenants impliqués.
Réponse de l’unité d’affaires :
Une charte nommée RACI (Responsable, Approuve, Collabore et est informé) de
projet sera établie pour tous les projets d’envergure ultérieurs afin de régulariser le
rôle et les responsabilités de toutes les parties prenantes d’un projet. (Échéancier
prévu : mars 2016)
4.4.2.D. Recommandation
Nous recommandons au Service de la culture, en collaboration avec le Service de la
gestion et de la planification immobilière, d’assurer un accompagnement soutenu aux
arrondissements dans la réalisation des futurs projets de construction et de
rénovations de bibliothèques.
Réponses des unités d’affaires :
SERVICE DE LA CULTURE
Ajout de personnel : le 29 février 2016, le DG a autorisé l’ajout de ressources
humaines tant au SC qu’au SGPI. Le SC pourra compter sur trois personnes de plus
et le SGPI sur quatre. Avec un total de 18 personnes (7 au SC et 11 au SGPI), nous
disposerons du personnel nécessaire pour accompagner adéquatement les
arrondissements du début à la fin des projets. (Échéancier prévu : juin 2016)
Réviser et clarifier les rôles et les responsabilités des partenaires, en collaboration
avec le SGPI, par la signature d’une « Charte de projet » avec les arrondissements
concernés. Au chapitre de la gouvernance générale du programme, mettre en place

Vérificateur général de la Ville de Montréal

438

Rapport annuel 2015

4.9. Gestion des travaux de construction et de rénovation
des immeubles de la Ville de Montréal

un « Plan de gestion du programme RAC » sera mise en place. Ce plan identifie pour
chaque projet, les grands livrables ainsi que la durée maximale des principales étapes
dans la réalisation desdits projets. (Échéancier prévu : mai-juin 2016)
Développer, mettre à jour et clarifier les normes ou les outils utilisés lors des phases
d’idéation, de développement de l’avant-projet ainsi qu’au moment de la planification
des services et des espaces. (Échéancier prévu : septembre 2016)
SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE
Établissement et adoption par la Direction générale d’un RAC définissant les
meilleures pratiques en gestion de projet, les parties prenantes ainsi que les rôles et
les responsabilités de chacun. Ce plan préconisera la détermination des principaux
paramètres et des livrables qui seront suivis tout au cours de l’avancement des
projets liés au programme. Il permettra un suivi et une comparaison entre les
différents projets et permettra d’intégrer les leçons apprises à chaque nouveau
lancement de projet ou de phase.
Pour faire suite à l’adoption du plan de gestion, il y aura la mise en place d’une
structure de gouvernance adaptée afin de répondre au contexte et aux besoins des
parties impliquées. Cette structure sera composée d’un comité directeur impliquant
les directeurs représentant le requérant (SC), les arrondissements et la SGPI qui
effectuera le suivi global du programme et interviendra aux moments clés du projet.
(Échéancier prévu : juin 2016)

4.4.3. Mécanismes de suivi et de contrôle du projet
4.4.3.A. Contexte et constatations
Quelle qu’en soit l’envergure, la gestion d’un projet constitue une activité cruciale axée sur
trois volets principaux : les produits ou livrables, l’échéance et les coûts. La mise en place
de mécanismes de suivi et de contrôle de ces éléments est essentielle pour assurer le
respect de la qualité et de la quantité des travaux attendus, des échéanciers prévus et du
budget accordé au projet.

4.4.3.1. Suivi de la réalisation du projet
4.4.3.1.A. Contexte et constatations
Pour le contrôle de la réalisation des travaux, le SGPI a mandaté le professionnel (l’architecte
concepteur) pour être le responsable de la surveillance du chantier. Ce dernier devait
s’assurer que les travaux de construction réalisés par l’entrepreneur étaient conformes aux
plans et devis et que l’échéancier convenu était respecté.
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De plus, le laboratoire de la Ville était impliqué à des étapes critiques de la construction
(p. ex. au moment de l’imperméabilisation des fondations) pour procéder au contrôle de la
qualité et à l’évaluation de la conformité des matériaux utilisés par l’entrepreneur.
Le projet de la bibliothèque visait la certification LEED®, conformément à la Politique de
développement durable pour les édifices de la Ville de Montréal et aux exigences du
programme RAC. Un mécanisme visant l’obtention de certification a été mis en place dès le
début du projet. En novembre 2015, la BMF a obtenu la certification LEED® Argent.

4.4.3.2. Suivi de l’échéancier
4.4.3.2.A. Contexte et constatations
L’échéancier constitue le point focal de la gestion d’un projet, où toutes les étapes de sa
réalisation sont intégrées. La gestion de cet échéancier par un chef de projet est essentielle
pour déterminer l’état du projet et pour évaluer de manière continue les activités à réaliser,
afin de prendre les actions requises pour terminer les travaux dans les limites du budget
initial et des délais fixés.
Dans le cas du projet de la BMF, le suivi de l’échéancier de la réalisation des travaux de
construction devait être assuré par le surveillant de chantier sur la base du calendrier des
travaux dont la dernière version établie par l’entrepreneur datait du début des travaux (20 mai
2012) et dont la durée prévue était de 14 mois. De plus, le SGPI, mandaté par
l’arrondissement pour la réalisation du projet, a désigné un gestionnaire de contrat qui était
notamment responsable du suivi hebdomadaire de l’échéancier des travaux.
Le tableau 9 présente le comparatif entre les dates de fin des travaux prévues et réelles :
Tableau 9 – Échéancier de construction
de la bibliothèque Marc-Favreau
Échéancier

Dates

Ordre de débuter les travaux

avril 2012

Date de fin des travaux prévue au calendrier des travaux
Date de fin des travaux réelle

juin 2013
août 2013
2 mois

Retard
[a]

[a]

Conformément aux documents d’appel d’offres.

Le suivi de l’échéancier de construction comportait des déficiences. En effet, ce n’est qu’à
quatre mois de la fin de la construction que l’entrepreneur a informé l’arrondissement d’un
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retard sur le projet, sans toutefois fournir d’explication ou d’échéancier révisé. Selon les
informations obtenues, malgré l’insistance de l’architecte et du gestionnaire de contrat du
SGPI au cours des réunions de chantiers, l’entrepreneur a refusé de présenter un calendrier
à jour. Il appert qu’aucun intervenant n’avait de levier de persuasion pour l’obtenir.
Comme conséquence au refus de l’entrepreneur de fournir un calendrier à jour des travaux,
l’arrondissement n’a pas été en mesure d’évaluer les conséquences du retard sur la livraison
du bâtiment pour lui permettre de réorganiser adéquatement les travaux restants à réaliser
après la construction. Les intervenants rencontrés mentionnent de plus que, dans ces
circonstances, il devient plus difficile pour le SGPI de coordonner la réalisation du contrôle
de la qualité des travaux ou l’intervention d’autres spécialités, ne sachant pas quand les
travaux concernés seront réalisés par l’entrepreneur. Nous sommes d’avis que cette situation
a tout intérêt à être rectifiée pour les futurs projets de construction relevant du SGPI afin de
permettre à tous les acteurs du projet d’être informés des actions en cours et achevées et
ainsi assurer la réalisation du projet dans les délais prévus.
4.4.3.2.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, en
collaboration avec le Service de la gestion et de la planification immobilière, de
prendre les mesures pour disposer d’échéanciers de projets à jour afin de permettre
d’en assurer le suivi et de prendre les actions requises pour que leur réalisation soit
dans les limites des délais fixés.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
À l’article 5.1.5.3 du « Cahier des clauses administratives spéciales » du devis, il est
clairement indiqué que l’entrepreneur doit fournir un échéancier à jour tous les 30
jours ou sur demande du directeur.
Lors du prochain projet d’envergure, l’arrondissement de RLPP s’assurera que le
SGPI fasse le nécessaire afin d’obtenir des échéanciers à jour. (Échéancier prévu :
mars 2016)
SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE
Basé sur un échéancier type établi dans la gestion des projets du programme RAC,
le développement et la mise en œuvre d’un mécanisme de suivi de l’échéancier
couvrant tout le cycle de vie des projets, mesurant les différents impacts (qualité et
mise en service) et illustrant l’avancement de chacune des activités du projet.
(Échéancier prévu : décembre 2016)
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4.4.3.3. Estimation des coûts et suivi budgétaire
4.4.3.3.A. Contexte et constatations
Un autre facteur de succès d’un projet est le respect du budget, qui ne va pas sans avoir
d’abord une prévision détaillée et précise des coûts de l’ensemble des éléments nécessaires
à la réalisation du projet.
Dans le cas de la BMF, une première estimation du coût global du projet, alors estimé à
12,5 M$, a été produite en phase de démarrage pour son autorisation par les instances.
Tel qu’attendu par les bonnes pratiques, cette estimation budgétaire a par la suite été révisée
à différentes étapes de la conception du projet. Ainsi, sur la base du PFT et à différents
stades d’avancement des plans et devis, des estimations ont été produites par une firme
spécialisée en estimation des coûts. Une estimation finale du coût de construction, cette fois
produite par la firme d’architectes avant le lancement de l’appel d’offres, a servi à l’analyse
des soumissions reçues à cet effet. Le tableau 10 présente les deux dernières estimations
du coût de construction et la plus basse soumission retenue.
Tableau 10 – Évolution des estimations du coût de construction
de la bibliothèque Marc-Favreau et soumission retenue
Description

Coût de construction
(avec taxes et contingence)
$[a]

Février 2011

Firme spécialisée – Selon les plans et devis à

9 930 208

Juin 2011

Professionnel – Selon les plans et devis à 100 %

10 805 772

Septembre 2011

Entrepreneur en construction – Soumission

11 570 814

Date

[a]

Source : Tableau Évolution des coûts estimatifs des travaux de construction en cours de conception du SGPI,
ajusté en fonction des contingences et des taxes en vigueur.

Le dossier décisionnel d’octroi du contrat de services d’entrepreneurs en construction
présente un écart d’environ 7 % (765 042 $) entre la dernière estimation (10 805 772 $) et la
plus basse soumission conforme (11 570 814 $). L’écart étant inférieur à 10 %, la proposition
retenue pour la construction de la bibliothèque BFM est jugée acceptable.
Par ailleurs, nous nous sommes également attardés sur le budget global du projet qui, en
plus du coût de construction, comprend notamment les honoraires professionnels, les frais
de contingence, les incidences, de même que les équipements et les collections premières.
L’évolution du budget global du projet, incluant les contingences, les incidences et les taxes
se détaillait comme suit :
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Tableau 11 – Évolution de l’estimation du budget global[a] et coût réel[e]
du projet de la bibliothèque Marc-Favreau

Estimation budgétaire

Dates
d’approbation

Coût global
(avec taxes et
contingences)
$

Budget initial (PFT) – Approbation du projet par le comité
exécutif [b]

Décembre
2007

12 500 000

Budget révisé (plans et devis) – Bonification autorisée par le
comité exécutif [c]

Mai 2010

17 063 676

Mars 2012

19 432 673

2014

19 254 161

Budget révisé – Majoration pour le coût des travaux [d]
Coût global réel du projet [e]
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

Source : Évolution du budget de 2009 à 2014 produit par le SGPI.
Le budget sur la base de PFT (7,5 M$ pour la construction et les honoraires et 5 M$ pour la collection première).
Le budget révisé sur la base des plans et devis (12,06 M$ pour la construction et les honoraires).
Le budget révisé à la suite de l’octroi du contrat de construction.
Source : Compilation non officielle du coût du projet par l’arrondissement de RLPP.

Le constat d’écart entre le budget autorisé en 2010 par le comité exécutif (17 063 676 $) et
l’estimation ajustée en 2012 (19 432 673 $), pour tenir compte de l’évolution du coût de
construction et son effet sur les autres composantes du coût global (honoraires, contingences
et incidences), a nécessité une majoration de plus de 2 M$ à l’enveloppe globale du projet.
Le sommaire décisionnel produit à cet effet justifie cet écart considérable, notamment par la
surchauffe du marché de la construction, le taux d’inflation et les modifications qui ont depuis
été apportées au projet.
Or, selon les intervenants rencontrés (SGPI), cet écart s’explique par le fait qu’en l’absence
de référence d’un projet similaire au sein de la Ville, les estimations étaient basées sur des
projets de construction standards, ce qui ne reflétait pas les exigences du programme RAC
pour les caractéristiques de Design architectural et LEED®. Nous sommes d’avis que les
estimations produites par des firmes spécialisées en estimation des coûts devraient être plus
représentatives de la nature du projet. Étant donné l’importance de l’investissement, toute
variation (%) du coût estimé est lourde de conséquences. Il devient donc pertinent que le
SGPI et l’arrondissement s’attardent sur l’identification des facteurs ayant influencé le coût
du projet, afin d’estimer de manière plus pragmatique le coût des futurs projets de
bibliothèques.
Par ailleurs, en matière de suivi des coûts du projet, nos travaux ont permis de constater
qu’ils ont été réalisés par l’arrondissement et par le SGPI pour leurs parties respectives.
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4.4.3.3.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, en
collaboration avec le Service de la gestion et de la planification immobilière, de
prendre les moyens pour que les estimations des coûts des projets de construction
reflètent la nature et les spécificités des projets avant leur présentation au conseil.
Réponses des unités d’affaires :
ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
L’arrondissement de RLPP s’assurera que les estimations de coûts de projets
d’envergure reflètent la nature et la spécificité des projets avant leur présentation au
conseil d’arrondissement. (Échéancier prévu : mars 2016)
SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE
Bien que la SGPI ait développé une expertise en matière d’évaluation et de suivi des
coûts, elle se dotera d’une ressource interne en économie de la construction afin
de compiler les données des projets et de donner un appui au professionnel lors de
la mise en œuvre des projets. Au besoin, la SGPI fera également appel à un appui
externe afin de couvrir les spécificités des projets. (Échéancier prévu :
décembre 2016)

4.4.3.4. Clôture du projet et reddition de comptes
4.4.3.4.A. Contexte et constatations
La clôture de projet est une phase nécessaire pour faire le bilan du projet et rendre compte
de l’atteinte des objectifs du projet et de la manière dont les fonds et les ressources qui y
étaient alloués ont été gérés. Le bilan de clôture permet également d’identifier les lacunes
dans la gestion de projet pour prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter de les répéter
dans les projets futurs.
Dans le cas du projet de la BMF, nous avons eu connaissance d’une réunion postmortem
entre les intervenants de l’arrondissement et du SGPI, qui fut une occasion pour les
intervenants de soulever les principales faiblesses dans la réalisation du projet. Cette
rencontre n’a toutefois pas fait l’objet de suivi.
En l’absence d’une gouvernance clairement définie, la responsabilité d’assurer la reddition
de comptes n’a pas non plus été prévue. Conséquemment, aucune reddition de comptes de
la réalisation du projet de la BMF à la direction ni de bilan de clôture de projet n’ont été
produits. Les intervenants du SGPI, aussi bien que ceux de l’arrondissement, affirment que
ces éléments ne font pas partie de leurs pratiques.
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Nous sommes d’avis que la production d’un bilan de clôture de projet est une pratique qui
doit être mise en place pour assurer la reddition de comptes des futurs projets. De plus, étant
donné l’ensemble des faiblesses constatées dans la gestion du projet de la BMF, un bilan du
projet s’impose.
4.4.3.4.B. Recommandation
Nous recommandons à l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie de produire au
conseil une reddition de comptes des projets de construction et de rénovation
d’immeubles afin qu’il soit informé du degré d’atteinte des objectifs fixés au regard
des principaux aspects rattachés à la gestion du projet.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SGPI est responsable de la réalisation et de l’exécution du projet. Il embauche
tous les professionnels externes et prend en charge le paiement de ces derniers.
Nous sommes d’avis que le SGPI devrait produire la reddition de comptes.
Nous présenterons dans nos projets d’envergure ultérieurs les redditions de comptes
au conseil d’arrondissement. (Échéancier prévu : mars 2016)

4.5. Projet 4 – Caserne 32
4.5.A. Contexte et constatations
Dans son Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2009-2013 (Schéma de
couverture), adopté par l’agglomération de Montréal en décembre 2008, le Service de
sécurité incendie de Montréal (SIM) prévoyait différentes mesures visant à maximiser la
protection incendie sur le territoire de l’agglomération. Parmi ces mesures, le SIM prévoyait
notamment la construction de la caserne 32 dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, afin de réduire le temps d’intervention et d’assurer une protection
incendie adéquate dans ce secteur de la Ville.
La réalisation du projet, dont le coût était estimé en 2009 à environ 5,7 M$ par le SIM, a
impliqué une collaboration étroite entre ce dernier et différentes unités du SGPI,
principalement mandaté pour la réalisation du projet. En effet, le SIM a confié la mise en
œuvre de ce projet au SGPI, qui devait proposer un emplacement pour la construction de la
future caserne 32 et procéder à sa réalisation. Cette nouvelle caserne devait répondre à
certaines exigences (p. ex. l’organisation fonctionnelle des espaces pour les pompiers et les
équipements) qui restaient à être déterminées par le SIM en fonction de l’emplacement
(terrain) qu’il aura préalablement approuvé. La réalisation du projet, de sa conception jusqu’à
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la livraison provisoire du bâtiment par le constructeur, s’est échelonnée d’octobre 2012
jusqu’à novembre 2013. La mise en service de la caserne 32 a eu lieu en février 2014.
Nos travaux d’audit ont porté sur le processus décisionnel, les encadrements et les pratiques
de gestion de projet utilisés pour la réalisation de la caserne 32, incluant les mécanismes de
suivi et de contrôle de la qualité, des coûts et de l’échéancier du projet mis en place.

4.5.1. Encadrement du projet
4.5.1.A. Contexte et constatations
Le projet de la caserne 32 n’était pas assujetti au CGP puisqu’il s’agissait d’un projet de
moindre envergure par son budget (5,7 M$) inférieur à 10 M$.
Malgré l’absence d’encadrement en matière de gestion de projet de cette envergure, il est
attendu que les bonnes pratiques en gestion de projet soient appliquées par le SGPI, auquel
a été confiée l’entière réalisation du projet. Ces bonnes pratiques prévoient notamment, pour
la phase de démarrage d’un projet, la constitution d’un DAP et son approbation par les
instances.
Dans le cas du projet de la caserne 32, les intervenants rencontrés affirment que la
justification du projet qui relevait du SIM était faite par l’adoption du Schéma de couverture
en 2008. Toutefois, nous avons constaté que les informations qui y sont mentionnées ne
comprenaient pas l’ensemble des éléments attendu d’un DAP, puisque seule la nécessité
d’établir une nouvelle caserne dans le secteur Est de l’île et qui devait être opérationnelle en
2013 y était brièvement mentionnée.
Nous sommes d’avis qu’un DAP aurait dû être produit par le SIM en collaboration avec le
SGPI pour que les intervenants du projet et les instances aient un aperçu détaillé de ses
enjeux et de ses principaux aspects comme la portée, la structure de gouvernance, les
produits livrables et les ressources requises pour en assurer le succès.
Mentionnons également que, bien que la réalisation du projet ait été déléguée au SGPI, le
SIM y a exercé un rôle actif, notamment dans la détermination des critères de la localisation
du terrain20 à acquérir et des paramètres fonctionnels requis pour la future caserne.

20

L’acquisition du terrain pour la construction de la caserne 32 devait répondre à un temps d’intervention
maximal pour assurer une protection adéquate aux citoyens, en raison des nombreux développements
domiciliaires qu’a connus le secteur de l’arrondissement de RDP-PAT.

Vérificateur général de la Ville de Montréal

446

Rapport annuel 2015

4.9. Gestion des travaux de construction et de rénovation
des immeubles de la Ville de Montréal

4.5.1.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de sécurité incendie de Montréal, en collaboration
avec le Service de la gestion et de la planification immobilière, de s’assurer qu’un
Dossier d’approbation de projet est systématiquement produit pour tout projet de
construction et de rénovation d’immeubles, conformément aux bonnes pratiques de
gestion de projet.
Réponses des unités d’affaires :
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL
Le SIM collaborera à l’élaboration des DAP qui seront produits par le SGPI.
(Échéancier prévu : immédiat)
SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE
La SGPI élaborera les DAP pour tous les projets de construction et de rénovation
d’immeubles d’envergure de plus de 10 M$, et ce, dès la phase de démarrage d’un
projet, conformément à l’encadrement administratif C-OG-DG-P-14-001.
(Échéancier prévu : immédiat)

4.5.2. Gouvernance du projet
4.5.2.A. Contexte et constatations
En matière de gouvernance, un des éléments clés de la réussite d’un projet de construction
repose sur une équipe composée d’experts de tous les domaines impliqués et où la
coordination des étapes de réalisation ainsi que le suivi des travaux, de l’échéancier et du
budget sont assurés par un chef de projet d’expérience. Il est donc attendu que les rôles et
les responsabilités des intervenants d’un projet aient été déterminés et officialisés dès sa
phase de démarrage.
Dans le cas du projet de la caserne 32, nos travaux nous ont permis de constater qu’aucun
document n’a été produit pour faire état des rôles et des responsabilités des personnes
affectées à ce projet ni des livrables dont ils sont responsables.
Selon les informations obtenues, les représentants du SIM dans ce projet étaient le chef de
section responsable des ressources immobilières, de même qu’un agent technique en
architecture aidé par d’autres collaborateurs. Du côté du SGPI, sous la gouverne d’un chef
de section du SGPI responsable du projet, un gestionnaire immobilier était impliqué dans les
activités de planification, de design et de construction, de même qu’un agent technique
principal désigné pour la surveillance du chantier.
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Au chapitre des intervenants du SIM, on affirme qu’il existe une structure quasi permanente
pour la réalisation de projets de construction et de rénovation de casernes : les
responsabilités demeurent les mêmes d’un projet à l’autre, seuls les intervenants changent.
Les responsables du SGPI rencontrés affirment que chaque intervenant de leur service
prenant part à un projet est au fait de son mandat (responsabilités) qui est défini dans sa
description de poste.
Cela, à notre avis, ne constitue pas une définition des responsabilités suffisante pour assurer
une bonne gouvernance d’un projet. La structure de gouvernance du projet de la caserne 32
aurait dû être clairement établie pour officialiser les rôles, les responsabilités et les livrables
qui incombent aux différents intervenants impliqués, de même que l’interdépendance de
leurs interventions. Autrement, il subsiste le risque que la prise de décision, le suivi régulier
de la réalisation du projet et la coordination des interventions ne soient pas réalisés de
manière à assurer l’atteinte des objectifs du projet en matière de délais, de coûts et de qualité.
4.5.2.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de sécurité incendie de Montréal, en collaboration
avec le Service de la gestion et de la planification immobilière, de s’assurer que pour
les projets de construction et de rénovation de bâtiments, que la gouvernance du
projet est clairement établie pour préciser les rôles, les responsabilités et les livrables
qui incombent aux différents intervenants impliqués.
Réponses des unités d’affaires :
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL
Le SIM s’assurera que le cadre de gouvernance est défini pour ses projets de
construction et de rénovation de bâtiments. (Échéancier prévu : juillet 2016)
SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE
Un cadre de gouvernance définissant les rôles, les responsabilités et les livrables
qui incombent aux différents intervenants impliqués sera défini systématiquement
pour tous les projets de construction et de rénovation d’immeubles, et ce, dès la
phase de démarrage d’un projet. (Échéancier prévu : juin 2016)

4.5.3. Mécanismes de suivi et de contrôle du projet
4.5.3.A. Contexte et constatations
Quelle qu’en soit l’envergure, la gestion d’un projet constitue une activité cruciale axée sur
trois volets principaux : les produits ou livrables, l’échéance et les coûts. La mise en place
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de mécanismes de suivi et de contrôle de ces éléments est essentielle pour assurer le
respect de la qualité et de la quantité des travaux attendus, des échéanciers prévus et du
budget accordé au projet.

4.5.3.1. Suivi de la réalisation du projet
4.5.3.1.A. Contexte et constatations
Au terme du processus d’appel d’offres de Design-construction pour la réalisation du projet
de la caserne 32, un mandat a été accordé à une firme externe qui devait assurer la
prestation de services en architecture aux étapes de la conception et de la construction.
L’équipe de professionnels du SGPI devait encadrer la firme mandatée pour la réalisation du
projet. Pour ce faire, des mécanismes de suivi ont été mis en place qui, en plus du SGPI, ont
également impliqué l’intervention du SIM. Le contrôle de la qualité des travaux a également
sollicité l’implication du Laboratoire de la Ville, qui a réalisé les tests de conformité des
matériaux utilisés par l’entrepreneur.
Par ailleurs, comme prévu dans les documents d’appel d’offres, une retenue de 10 % de la
valeur des travaux a été conservée par la Ville comme garantie de la bonne exécution des
travaux.
Une retenue spéciale ne sera libérée qu’une fois l’attestation de la certification LEED® sera
obtenue par la Ville qui, au moment de la production de ce rapport d’audit, ne l’avait pas
encore été.

4.5.3.2. Suivi de l’échéancier
4.5.3.2.A. Contexte et constatations
L’échéancier constitue le point focal de la gestion d’un projet, ou toutes les étapes de sa
réalisation sont intégrées. La gestion de cet échéancier par un chef de projet est essentielle
pour déterminer l’état du projet et pour évaluer de manière continue les activités à réaliser,
afin de prendre les actions requises pour terminer les travaux dans les limites du budget
initial et des délais fixés.
Le sommaire décisionnel relatif à l’octroi du contrat de conception et de réalisation de la
caserne 32 soulignait que celle-ci devait être opérationnelle au plus tard au mois de
décembre 2013. Tout retard ferait en sorte de ne pas respecter les délais prévus au moment
de la planification de la mise en œuvre du Schéma de couverture. L’échéancier présenté au
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sommaire décisionnel prévoyait que la conception et la réalisation des travaux allaient
s’échelonner de novembre 2012 à décembre 2013, ce qui ne permettait pas d’accumuler de
retard dans la réalisation du projet.
Le suivi de l’échéancier de construction devait être assuré par le surveillant de chantier sur
la base du calendrier des travaux dont la dernière version, produite par l’entrepreneur en avril
2012, prévoyait une réception provisoire le 27 novembre 2013.
Tableau 12 – Échéancier de construction de la caserne 32
Échéancier

Date

Ordre de débuter les travaux

Novembre 2012

Date de fin des travaux prévue au calendrier des travaux
Date de fin des travaux réelle

Novembre 2013
Février 2014
3 mois

Retard
[a]

[a]

Conformément aux documents d’appel d’offres.

Or, au cours de nos travaux d’audit, nous avons été informés que le projet avait subi un retard
d’environ trois mois puisque la réception provisoire du bâtiment n’a eu lieu que le 21 février
2014. Dans une lettre adressée au SGPI, l’entrepreneur justifiait le retard sur l’échéancier en
raison d’un retard nécessaire pour qu’Hydro-Québec et la Commission des services
électriques de Montréal effectuent le raccordement souterrain de la caserne. Cette situation
était, selon les informations obtenues, hors du contrôle de l’entrepreneur.
Notons, par ailleurs, que le début des travaux de construction a subi un retard de deux mois
en raison du délai d’émission du permis de construction par la Ville à la firme. Il est à notre
avis plutôt inacceptable que des retards soient occasionnés par des délais administratifs qui
auraient pu être évités par une meilleure planification.
Soulignons qu’aucune version à jour du calendrier des travaux n’a été produite par la firme
depuis la version présentée en avril 2012. Conséquemment, le SGPI n’était pas en mesure
d’effectuer un suivi adéquat de l’avancement des travaux ni de prendre les mesures
nécessaires pour pallier l’effet des retards sur le projet qui, de surcroît, avait une incidence
sur l’atteinte des objectifs prévus dans le Schéma de couverture.
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4.5.3.2.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
s’assurer d’avoir en main un échéancier à jour de la réalisation des travaux afin d’être
en mesure d’effectuer un suivi du respect de l’échéancier prévu pour le projet et de
pallier les conséquences des retards.
Réponse de l’unité d’affaires :
Développement et mise en œuvre d’un mécanisme de suivi de l’échéancier
couvrant tout le cycle de vie des projets, mesurant les différents impacts (la qualité et
la mise en service) et illustrant l’avancement de chacune des activités du projet. Le
SGPI développera et utilisera un échéancier type qui permettra d’accélérer, de mieux
évaluer et de standardiser les processus de gestion des projets du programme RAC
durant la phase de mise en œuvre.
Également, le SGPI s’assurera d’exiger un calendrier de réalisation conformément
aux clauses administratives générales, aux clauses administratives spéciales et la
lettre d’ordre de débuter, et ce, pour l’ensemble des projets réalisés par le SGPI.
(Échéancier prévu : décembre 2016)

4.5.3.3. Estimation des coûts et suivi budgétaire
4.5.3.3.A. Contexte et constatations
Un autre facteur de succès d’un projet est le respect du budget, qui ne va pas sans avoir
d’abord une prévision détaillée et précise des coûts de l’ensemble des éléments nécessaires
à la réalisation du projet.
Dans le cas du projet de la caserne 32, une estimation préliminaire a été réalisée dans
l’énoncé du projet présenté dans le Schéma de couverture du SIM. Cette estimation était
alors établie à 5 046 000 $ en 2008, sur la base de la valeur connue de la dernière caserne21
de pompiers de la Ville construite par le SGPI en 2006.
Une seconde estimation du coût du projet a par la suite été produite par un économiste de
la construction d’une firme externe sur la base du PFT en décembre 2011, soit avant le
lancement d’appel d’offres en juin 2012. Selon le rapport fourni par cette firme, l’estimation
tenant compte de l’ensemble des besoins du projet était alors de 5 485 882 $22. Par la suite,

21
22

La caserne de pompier 52 a été construite en 2006.
L’estimation de la firme externe tenait compte notamment des frais généraux, de l’administration/profit, de
l’indexation pour une construction en 2012-2013, des contingences de design et de construction, ainsi que
des coûts liés à la démarche d’obtention de la certification LEED® Or et des taxes.
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des ajustements ont été apportés à cette dernière estimation par le SGPI, qui évaluait le
projet à 5 935 568 $. En somme, l’évolution budgétaire du projet se résume comme suit :
Tableau 13 – Évolution du budget de Design-construction
du projet de la caserne 32 et coût réel du projet

Estimation budgétaire

Date

Budget initial – Schéma de couverture [a]

Coût global
(avec taxes et
contingences)
$

2008

5 046 000

Budget révisé – Estimation de la firme externe (PFT) [b]

Décembre 2011

5 485 882

Budget modifié du SGPI

Septembre 2012

5 935 568

Soumission retenue – Design-construction
Coût réel du projet – Design-construction
[a]
[b]

Octobre 2012

6 590 454

Septembre 2014

6 302 644

Budget initial prévu dans le Schéma de couverture.
Budget estimé par une firme externe sur la base du PFT.

Ainsi, l’écart présenté dans le sommaire décisionnel d’octroi du contrat de Designconstruction entre ce montant ajusté (5 935 568 $) et la plus basse soumission conforme
(6 590 454 $) était de 11,03 %. Nous avons toutefois constaté que le dossier décisionnel a
omis de présenter de manière claire une analyse et une justification de cet écart (11,03 %).
Nous sommes d’avis qu’afin que la décision d’octroi du contrat par les instances soit prise
en toute connaissance de cause, le SGPI aurait dû inclure une analyse détaillée et des
explications de cet écart.
De plus, nous sommes d’avis que le SGPI aurait dû également fournir l’estimation réellement
produite par la firme externe (5 485 882 $), car en comparaison à la plus basse soumission
conforme, l’écart aurait plutôt été de 20,13 %, ce qui aurait pu compromettre la réalisation du
projet dans les délais prévus dans le Schéma de couverture.
Au cours de nos travaux d’audit, nous avons soulevé l’importance de l’écart entre les
estimations réalisées avant l’octroi de contrat et la valeur de la soumission retenue (données
présentées au tableau précédent). Les intervenants du SGPI affirment que la détermination
du budget global du projet de la caserne 32 était basée sur une référence approximative de
1,5 M$ par porte de garage à laquelle s’ajoute l’inflation depuis 2006 et la valeur estimée des
améliorations technologiques ainsi que les besoins particuliers pour le projet. Les
intervenants conviennent que cette référence n’est pas bien représentative des coûts réels
de la construction d’une caserne en 2014, dont les particularités en matière de technologie
et de design ont évolué depuis la dernière caserne construite en 2006. Nous sommes d’avis
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que l’estimation du coût des projets par le SGPI devrait être davantage en fonction des
particularités du projet et des conditions du marché pour permettre une budgétisation
appropriée pour le projet et une prise de décision éclairée par les instances.
Quant au suivi des coûts du projet, des décomptes progressifs ont été produits à mesure de
la réalisation des travaux. De plus, tous les ordres de changements soumis par l’entrepreneur,
soit en raison des conditions de chantier imprévues ou des demandes du client, ont été
approuvés par l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, le gestionnaire de contrat du SGPI et
son supérieur. Parallèlement au suivi du SGPI, le SIM effectuait un suivi des décaissements
pour s’assurer du respect du budget alloué au projet.
Sur la base des décomptes progressifs, le coût (Design-construction) réel du projet s’est
élevé à 6 302 644 $, ce qui était inférieur au montant soumissionné, puisque le montant des
contingences prévu n’a été utilisé qu’à 33 %.
4.5.3.3.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
s’assurer que les écarts présentés dans les dossiers décisionnels d’octroi de contrats,
sur la base de la dernière estimation réalisée, font l’objet d’une justification pour
favoriser une prise de décisions éclairée par les instances.
Réponse de l’unité d’affaires :
Pour tout dossier présentant un écart entre la plus basse soumission conforme et la
dernière estimation réalisée, le SGPI inclura au sommaire décisionnel une analyse
détaillée avec une ventilation claire justifiant les écarts. (Échéancier prévu :
immédiat)
4.5.3.3.C. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
s’assurer que les estimations des coûts des projets de construction reflètent la nature
et les spécificités des projets afin que le Service de sécurité incendie de Montréal
puisse prévoir un budget approprié pour le projet et une prise de décision éclairée par
les instances.
Réponse de l’unité d’affaires :
Bien que le SGPI ait développé une expertise en matière d’évaluation et de suivi des
coûts, elle se dotera d’une ressource interne en économie de la construction afin
de compiler les données des projets et de donner un soutien au professionnel lors de
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la mise en œuvre des projets. Au besoin, le SGPI fera également appel à de l’aide
externe afin de couvrir les spécificités des projets. (Échéancier prévu :
décembre 2016)

4.5.3.4. Clôture du projet et reddition de comptes
4.5.3.4.A. Contexte et constatations
La clôture de projet est une phase nécessaire pour faire le bilan du projet et rendre compte
de l’atteinte des objectifs du projet et de la manière dont les fonds et les ressources qui y
étaient alloués ont été gérés. Le bilan de clôture permet également d’identifier les lacunes
dans la gestion de projet pour prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter de les répéter
dans les projets futurs.
Nous avons constaté pour le projet caserne 32 qu’aucune reddition de comptes n’a été
prévue par les responsables du projet, ni à la direction du SGPI ni au SIM. Les redditions de
comptes sont exercées plutôt entre les agents techniques, le chef de section et le chef de
division du SGPI responsables des projets. Cette reddition de comptes se faisait de façon
informelle et verbale pour que les responsables soient informés du déroulement d’un projet.
Au terme du projet de la caserne 32, aucune reddition de comptes ou de bilan de clôture du
projet n’a été réalisée. La raison évoquée par les intervenants du SGPI affectés au projet est
que l’accréditation LEED® n’avait pas encore été obtenue. L’attente de l’obtention d’une
certification LEED® a nécessité des démarches depuis février 2014, date de la livraison de la
caserne. Près de deux ans se sont écoulés depuis la fin des travaux sans qu’il y ait de
reddition de comptes ou qu’un bilan de projet ne soit produit. Il y a en effet perte du
momentum du projet et le risque que les autres projets de construction de casernes ne
profitent pas de l’expérience de ce projet.
Tant l’importance monétaire que la récurrence des projets au sein du SGPI commandent à
ce qu’un bilan de projet soit produit. Il est impératif que le processus de gestion de projet du
SGPI prévoie la mise en place de mécanismes de reddition de comptes des projets.
4.5.3.4.B. Recommandation
Nous recommandons au Service de la gestion et de la planification immobilière de
produire au Service de sécurité incendie de Montréal une reddition de comptes des
projets de construction et de rénovation d’immeubles pour qu’il soit informé du degré
d’atteinte des objectifs fixés au regard des principaux aspects rattachés à la gestion
du projet.
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Réponse de l’unité d’affaires :
La prochaine réorganisation majeure du SGPI prévoit la mise en place d’un bureau
de projet, lequel définiront et implanteront les mécanismes de suivi et de contrôle
des projets incluant notamment la reddition de comptes des projets. (Échéancier
prévu : décembre 2016)
4.5.3.4.C. Recommandation
Nous recommandons au Service de sécurité incendie de Montréal de produire au
conseil une reddition de comptes des projets de construction et de rénovation
d’immeubles pour qu’il soit informé du degré d’atteinte des objectifs fixés au regard
des principaux aspects rattachés à la gestion du projet.
Réponse de l’unité d’affaires :
Le SIM produira en collaboration avec le SGPI, une reddition de comptes au conseil,
conformément aux mécanismes de suivi et de contrôle des projets qui seront mis en
place par le bureau de projet. (Échéancier prévu : janvier 2017)

5. Conclusion
La saine gestion de projet est une démarche visant à en organiser le déroulement
opérationnel de manière à atteindre les objectifs selon les délais fixés et dans la limite de
l’enveloppe budgétaire allouée. Or, nos travaux ont permis de relever d’importantes lacunes
dans les pratiques de gestion de projet de construction et de rénovation d’immeubles qui
exigent une attention particulière de la part des responsables des unités d’affaires auditées
et de la Direction générale de la Ville.
On constate tout d’abord que, bien que la Ville se soit dotée d’un cadre de gouvernance pour
la gestion des projets d’envergure, celui-ci n’est pas systématiquement appliqué pour les
projets assujettis. Quant aux projets de moindre envergure, aucun cadre de gouvernance ne
s’applique. Cette situation induit des pratiques et des méthodes de travail hétérogènes dans
les unités d’affaires qui ne sont pas systématiquement alignées avec les bonnes pratiques
de gestion de projets.
De plus, la gouvernance de projet, qui officialise les rôles et les responsabilités des
intervenants, est absente de façon généralisée, créant de la confusion et une inefficacité
dans la réalisation des projets. D’ailleurs, il n’est pas systématique qu’un chef de projet ait
été désigné pour assurer la continuité et le contrôle global du projet, et lorsqu’il l’a été, ce
dernier n’était pas nécessairement qualifié pour assurer une bonne gestion. Soulignons
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également que les arrondissements ayant opté pour une gestion autonome de leurs projets
ne possèdent pas les compétences requises pour en assurer la saine gestion. Or, étant
donné l’importance de l’envergure des projets par rapport aux capacités budgétaires des
arrondissements, le risque est d’autant plus important.
Au chapitre du suivi et du contrôle de la réalisation des projets, des déficiences se sont
révélées tant sur le plan du respect de la qualité des travaux attendus, des échéanciers
prévus que du budget accordé au projet. À ce propos, on note tout d’abord que la
spécification des attentes du client était, pour certains projets, incomplète ou imprécise, ce
qui induit une conception ne reflétant pas l’ensemble de ses besoins. Le suivi des travaux
n’est pas fait avec suffisamment de rigueur pour assurer leur conformité aux plans et devis.
De plus, les estimations de coûts, servant à la budgétisation et aux autorisations des
dépenses, ne reflètent pas systématiquement la nature et les spécificités des projets. Quant
à l’échéancier de construction, il n’est pas nécessairement disponible ou mis à jour pour
permettre un suivi adéquat du déroulement du projet.
Finalement, on constate l’absence généralisée d’une reddition de comptes formelle de la
réalisation de projets immobiliers audités. Cette bonne pratique, qui permet également de
constituer un historique et d’améliorer le déroulement des projets futurs, n’a été instaurée
par aucune des unités d’affaires auditées.
En somme, les multiples lacunes dans les pratiques de gestion de projets de construction
d’immeubles des unités d’affaires auditées comportent le risque que les ressources, tant
humaines que financières, ne soient pas allouées de façon optimale, que les budgets soient
dépassés et que les objectifs ne soient pas atteints. Considérant l’ampleur des
investissements de la Ville dans les projets de construction et de rénovation d’immeubles,
nos constats commandent que des actions soient posées par l’ensemble des intervenants
afin d’assurer une saine gestion des futurs projets.
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5.1. Annexe 1 – Extraits de la Loi sur les cités et villes
LRQ, chapitre C-19
À jour au 31 décembre 2015

IV.1. — Vérificateur général
2001, c. 25, a. 15.
Vérificateur
général.

107.1. Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus doit
avoir un fonctionnaire appelé vérificateur général.
2001, c. 25, a. 15.

Durée du mandat.

107.2. Le vérificateur général est, par résolution adoptée aux deux tiers
des voix des membres du conseil, nommé pour un mandat de 7 ans. Ce
mandat ne peut être renouvelé.
2001, c. 25, a. 15.

Inhabilité.

107.3. Ne peut agir comme vérificateur général :
1° un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d'un conseil
d'arrondissement;
2° l'associé d'un membre visé au paragraphe 1°;
3° une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou
indirect dans un contrat avec la municipalité ou une personne morale
visée au paragraphe 2° de l'article 107.7.

Divulgation des
intérêts.

Le vérificateur général doit divulguer, dans tout rapport qu'il produit, une
situation susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les
devoirs de sa fonction.
2001, c. 25, a. 15.

Empêchement ou
vacance.

107.4. En cas d'empêchement du vérificateur général ou de vacance de
son poste, le conseil doit :
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1° soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette
vacance, désigner, pour une période d'au plus 180 jours, une personne
habile à le remplacer;
2° soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette
vacance, ou au plus tard à celle qui suit l'expiration de la période fixée
en vertu du paragraphe 1°, nommer un nouveau vérificateur général
conformément à l'article 107.2.
2001, c. 25, a. 15.
Dépenses de
fonctionnement.

107.5. Le budget de la municipalité doit comprendre un crédit pour le
versement au vérificateur général d'une somme destinée au paiement des
dépenses relatives à l'exercice de ses fonctions.

Montant du crédit.

Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur au
produit que l'on obtient en multipliant le total des autres crédits prévus au
budget pour les dépenses de fonctionnement par :
1° 0,17 % dans le cas où le total de ces crédits est de moins de
100 000 000 $;
2° 0,16 % dans le cas où le total de ces crédits est d'au moins
100 000 000 $ et de moins de 200 000 000 $;
3° 0,15 % dans le cas où le total de ces crédits est d'au moins
200 000 000 $ et de moins de 400 000 000 $;
4° 0,14 % dans le cas où le total de ces crédits est d'au moins
400 000 000 $ et de moins de 600 000 000 $;
5° 0,13 % dans le cas où le total de ces crédits est d'au moins
600 000 000 $ et de moins de 800 000 000 $;
6° 0,12 % dans le cas où le total de ces crédits est d'au moins
800 000 000 $ et de moins de 1 000 000 000 $;
7° 0,11 % dans le cas où le total de ces crédits est d'au moins
1 000 000 000 $.

Réseau d'énergie
électrique.

Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des
dépenses de fonctionnement reliées à l'exploitation d'un réseau de
production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique, 50 %
seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans
l'établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 5.

Application des
normes.

107.6. Le vérificateur général est responsable de l'application des
politiques et normes de la municipalité relatives à la gestion des ressources
humaines, matérielles et financières affectées à la vérification.
2001, c. 25, a. 15.
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Personnes
morales à vérifier.

107.7. Le vérificateur général doit effectuer la vérification des comptes et
affaires :
1° de la municipalité;
2° de toute personne morale qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions
suivantes :
a) elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états
financiers de la municipalité;
b) la municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50 %
des membres de son conseil d'administration;
c) la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50 %
de ses parts ou actions votantes en circulation.
2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 20.

Vérification des
affaires et
comptes.

107.8. La vérification des affaires et comptes de la municipalité et de toute
personne morale visée au paragraphe 2° de l'article 107.7 comporte, dans
la mesure jugée appropriée par le vérificateur général, la vérification
financière, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois,
règlements, politiques et directives et la vérification de l'optimisation des
ressources.

Politiques et
objectifs.

Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques
et objectifs de la municipalité ou des personnes morales visées au
paragraphe 2° de l'article 107.7.

Droit.

Dans l'accomplissement de ses fonctions, le vérificateur général a le droit :
1° de prendre connaissance de tout document concernant les affaires et
les comptes relatifs aux objets de sa vérification;
2° d'exiger, de tout employé de la municipalité ou de toute personne
morale visée au paragraphe 2° de l'article 107.7, tous les
renseignements, rapports et explications qu'il juge nécessaires.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 6.

Personne morale
subventionnée.

107.9. Toute personne morale qui reçoit une subvention annuelle de la
municipalité d'au moins 100 000 $ est tenue de faire vérifier ses états
financiers.

Copie au
vérificateur
général.

Le vérificateur d'une personne morale qui n'est pas visée au paragraphe 2°
de l'article 107.7 mais qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité
d'au moins 100 000 $ doit transmettre au vérificateur général une copie :
1° des états financiers annuels de cette personne morale;
2° de son rapport sur ces états;
3° de tout autre rapport résumant ses constatations et recommandations
au conseil d'administration ou aux dirigeants de cette personne morale.
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Documents et
renseignements.

Ce vérificateur doit également, à la demande du vérificateur général :
1° mettre à la disposition de ce dernier, tout document se rapportant à ses
travaux de vérification ainsi que leurs résultats;
2° fournir tous les renseignements et toutes les explications que le
vérificateur général juge nécessaires sur ses travaux de vérification et
leurs résultats.

Vérification
additionnelle.

Si le vérificateur général estime que les renseignements, explications,
documents obtenus d'un vérificateur en vertu du deuxième alinéa sont
insuffisants, il peut effectuer toute vérification additionnelle qu'il juge
nécessaire.
2001, c. 25, a. 15.

Bénéficiaire d'une
aide.

107.10. Le vérificateur général peut procéder à la vérification des
comptes ou des documents de toute personne qui a bénéficié d'une aide
accordée par la municipalité ou une personne morale visée au
paragraphe 2° de l'article 107.7, relativement à son utilisation.

Documents.

La municipalité et la personne qui a bénéficié de l'aide sont tenues de
fournir ou de mettre à la disposition du vérificateur général les comptes ou
les documents que ce dernier juge utiles à l'accomplissement de ses
fonctions.

Renseignements.

Le vérificateur général a le droit d'exiger de tout fonctionnaire ou employé
de la municipalité ou d'une personne qui a bénéficié de l'aide les
renseignements, rapports et explications qu'il juge nécessaires à
l'accomplissement de ses fonctions.
2001, c. 25, a. 15.

Régime ou caisse
de retraite.

107.11. Le vérificateur général peut procéder à la vérification du régime
ou de la caisse de retraite d'un comité de retraite de la municipalité ou
d'une personne morale visée au paragraphe 2° de l'article 107.7 lorsque
ce comité lui en fait la demande avec l'accord du conseil.
2001, c. 25, a. 15.

Enquête sur
demande.

107.12. Le vérificateur général doit, chaque fois que le conseil lui en fait
la demande, faire enquête et rapport sur toute matière relevant de sa
compétence. Toutefois, une telle enquête ne peut avoir préséance sur ses
obligations principales.
2001, c. 25, a. 15.
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Rapport annuel.

107.13. Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général
doit transmettre au maire, pour dépôt au conseil à la première séance
ordinaire qui suit sa réception, un rapport constatant les résultats de sa
vérification pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre précédent
et y indiquer tout fait ou irrégularité qu'il estime opportun de souligner
concernant, notamment :
1° le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception;
2° le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux
affectations de fonds;
3° le contrôle des éléments d'actif et de passif et les autorisations qui s'y
rapportent;
4° la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus;
5° le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus;
6° l'acquisition et l'utilisation des ressources sans égard suffisant à
l'économie ou à l'efficience;
7 la mise en oeuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer
l'efficacité et à rendre compte dans les cas où il est raisonnable de le
faire.

Rapport
occasionnel.

Le vérificateur général peut également, en tout temps, transmettre au
maire ou au président du conseil d'administration d'une personne morale
visée au paragraphe 2° de l'article 107.7 un rapport faisant état des
constatations ou recommandations qui, à son avis, méritent d'être portées
à l'attention du conseil ou du conseil d'administration, selon le cas, avant
la transmission de son rapport annuel. Le maire ou le président du conseil
d'administration doit déposer le rapport à son conseil à la première séance
ordinaire qui suit sa réception.

Copie du rapport

Lorsque le vérificateur général transmet un rapport au président du conseil
d'administration d'une personne morale visée au paragraphe 2° de l'article
107.7, il doit également en transmettre une copie au maire de la
municipalité pour dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui suit
sa réception.
2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 21

Rapport sur les
états financiers.

107.14. Le vérificateur général fait rapport au conseil de sa vérification
des états financiers de la municipalité et de l'état établissant le taux global
de taxation.

Contenu.

Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier, le vérificateur général
déclare notamment si :
1° les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la
municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour
l'exercice se terminant à cette date;
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2° le taux global de taxation réel a été établi conformément à la section III
du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
2001, c. 25, a. 15; 2006, c. 31, a. 16; 2010, c. 18, a. 22.
Rapport aux
personnes
morales.

107.15. Le vérificateur général fait rapport au conseil d'administration des
personnes morales visées au paragraphe 2° de l'article 107.7 de sa
vérification des états financiers avant l'expiration du délai dont ils disposent
pour produire leurs états financiers.

Contenu.

Dans ce rapport, il déclare notamment si les états financiers représentent
fidèlement leur situation financière et le résultat de leurs opérations à la fin
de leur exercice financier.
2001, c. 25, a. 15.

Non
contraignabilité.

107.16. Malgré toute loi générale ou spéciale, le vérificateur général, les
employés qu'il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent
être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement
obtenu dans l'exercice de leurs fonctions ou de produire un document
contenant un tel renseignement.

Immunité.

Le vérificateur général et les employés qu'il dirige ne peuvent être
poursuivis en justice en raison d'une omission ou d'un acte accompli de
bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

Action civile
prohibée.

Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d'un
rapport du vérificateur général établi en vertu de la présente loi ou de la
publication, faite de bonne foi, d'un extrait ou d'un résumé d'un tel rapport.

Recours prohibés.

Sauf une question de compétence, aucun recours en vertu de l'article 33
du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au
sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre
le vérificateur général, les employés qu'il dirige ou les experts dont il retient
les services lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle.

Annulation.

Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement toute
procédure entreprise ou décision rendue à l'encontre des dispositions du
premier alinéa.
2001, c. 25, a. 15.

Comité de
vérification.

107.17. Le conseil peut créer un comité de vérification et en déterminer
la composition et les pouvoirs.
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Comité de
vérification de
l'agglomération de
Montréal.

Malgré le premier alinéa, dans le cas de l'agglomération de Montréal, le
conseil est tenu de créer un tel comité qui doit être composé d'au plus
10 membres nommés sur proposition du maire de la municipalité centrale.
Parmi les membres du comité, deux doivent être des membres du conseil
qui représentent les municipalités reconstituées. Ces deux membres
participent aux délibérations et au vote du comité sur toute question liée à
une compétence d'agglomération.

Avis et
informations du
comité.

Outre les autres pouvoirs qui peuvent lui être confiés, le comité créé dans
le cas de l'agglomération de Montréal formule au conseil d'agglomération
des avis sur les demandes, constatations et recommandations du
vérificateur général concernant l'agglomération. Il informe également le
vérificateur général des intérêts et préoccupations du conseil
d'agglomération sur sa vérification des comptes et affaires de la municipalité
centrale. À l'invitation du comité, le vérificateur général ou la personne qu'il
désigne peut assister à une séance et participer aux délibérations.
2001, c. 25, a. 15; 2008, c. 19, a. 11.

V. — Vérificateur externe
2001, c. 25, a. 16.
Nomination d'un
vérificateur
externe.

108. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois
exercices financiers, sauf dans le cas d'une municipalité de 100 000
habitants ou plus où le vérificateur externe doit être nommé pour trois
exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure
en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé à nouveau.

Information au
ministre.

Le greffier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n'est pas
celui qui a été en fonction pour l'exercice précédent, indiquer au ministre
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le nom
du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de
ce dernier.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995,
c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 17; 2003,
c. 19, a. 110, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.

Vacance.

108.1. Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant
l'expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance le plus tôt
possible.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 18; 2003, c. 19, a. 111.
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Devoirs.

108.2. Sous réserve de l'article 108.2.1, le vérificateur externe doit vérifier,
pour l'exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l'état
établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine
le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.

Rapport au conseil.

Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre
autres, si :
1° les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la
municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour
l'exercice terminé à cette date;
2° le taux global de taxation réel a été établi conformément à la section III
du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19;
2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 17; 2009, c. 26,
a. 109.

Devoirs.

108.2.1. Dans le cas d'une municipalité de 100 000 habitants et plus, le
vérificateur externe doit vérifier pour chaque exercice pour lequel il a été
nommé :
1° les comptes relatifs au vérificateur général;
2° les états financiers de la municipalité et tout document que détermine le
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.

Rapport au conseil.

Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans le rapport traitant des états
financiers, il déclare entre autres si ces derniers représentent fidèlement la
situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses
opérations pour l'exercice terminé à cette date.
2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a.
196; 2009, c. 26, a. 109.

Rapport au
trésorier.

108.3. Le vérificateur externe doit transmettre au trésorier le rapport prévu
à l'article 108.2 ou, selon le cas, celui prévu au paragraphe 2° du premier
alinéa de l'article 108.2.1.

Rapport au conseil.

Le rapport prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 108.2.1 doit
être transmis au conseil à la date qu'il détermine.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 21; 2001, c. 68, a. 8; 2010, c. 18, a. 23.
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Exigence du
conseil.

108.4. Le conseil peut exiger toute autre vérification qu'il juge nécessaire
et exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 11.

Documents et
renseignements.

108.4.1. Le vérificateur externe a accès aux livres, comptes, titres,
documents et pièces justificatives et il a le droit d'exiger des employés de la
municipalité les renseignements et les explications nécessaires à
l'exécution de son mandat.
2001, c. 25, a. 22.

Documents.

108.4.2. Le vérificateur général doit mettre à la disposition du vérificateur
externe tous les livres, états et autres documents qu'il a préparés ou utilisés
au cours de la vérification prévue à l'article 107.7 et que le vérificateur
externe juge nécessaires à l'exécution de son mandat.
2001, c. 25, a. 22; 2005, c. 28, a. 49.

Inhabilité.

108.5. Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la municipalité :
1° un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d'un conseil
d'arrondissement;
2° un fonctionnaire ou un employé de celle-ci;
3° l'associé d'une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4° une personne qui, durant l'exercice sur lequel porte la vérification, a
directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque
part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité ou
relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat,
sauf si son rapport avec ce contrat découle de l'exercice de sa
profession.
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 23.

Pouvoirs.

108.6. Le vérificateur externe peut être un individu ou une société. Il peut
charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la
même que s'il avait entièrement exécuté le travail.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 24.
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VII. — Directeur général
Fonctionnaire
principal.

113. Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité.

Gestionnaire.

Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité,
sauf sur le vérificateur général qui relève directement du conseil. À l'égard
d'un fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont prévues par la loi,
l'autorité du directeur général n'est exercée que dans le cadre de son rôle
de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la
municipalité et ne peut avoir pour effet d'entraver l'exercice de ces fonctions
prévues par la loi.

Pouvoir de
suspension.

Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions. Il doit
immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil. Le conseil
décide du sort du fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête.
S. R. 1964, c. 193, a. 109; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 50; 2001, c.
25, a. 27.
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5.2. Annexe 2 – Membres du Bureau du vérificateur
général au 31 décembre 2015
Personnel cadre

Personnel de soutien
Secrétaire de direction
Délia De Sa

Vérificateur général
Jacques Bergeron, MBA, M. Sc.,
CPA auditeur, CA,

Préposée au soutien administratif
Majorie Brillant

Vérificateurs généraux adjoints
Robert Duquette, CPA, CA
Thuy-Lan Ha, CPA auditrice, CA
Serge Vaillancourt, FCPA, FCGA
Chef de mission – Vérification
Marie-Ève Lemieux, CPA, CA, CAEJC, CFF
Chargée d’assurance qualité et méthodes
professionnelles
Kim Tardif, CPA auditrice, CA
Professionnels de l’audit
François Arbez, CISSP, CISM, CGEIT, CISA

Julie Gamache, CPA auditrice, CGA

Martine Beauregard, CPA, CGA

Lucie Gauthier, CPA, CGA

Pascal Bianchi, CPA auditeur, CGA

Marcelo Guédé, CISM, CRISC

Régent Bilodeau, CPA auditeur, CGA

Éric Laviolette, CPA, CA

Johanne Boudreau, BAA

Annie Lecompte, CPA auditrice, CA, CFE

Jacques Brisson, CPA, CA, CISA

Isabelle Léger, CPA, CA, CISA

Maryse Brunetta, CPA, CGA

Chantal L’Heureux, CPA, CGA

Annie Cédillotte, CPA auditrice, CA

Alexandre Lucena, CPA auditeur, CA

Khadija Chaya, CPA, CMA, MBA

Joanne Major, CPA, CA

Christian Élomo, CIA, CRMA, MBA

Philippe Pitre, CPA, CGA

Chérif Ferah, MBA

Pierre Rochon, avocat, MBA
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5.3. Annexe 3 – Diagrammes de flux d’information –
audit d’optimisation des ressources et des
technologies de l’information
Planification
Annuelle

Planification
pluriannuelle
des risques
(par le BVG)

Connaissance
de l’entité

Banque de
projets

Missions

Évaluation des
risques

Projets retenus

Lettre d’avis et
communications
avec les
gestionnaires,
entrevues, revue
documentaire,
etc.

Planification du
projet de
mission

Avis aux
gestionnaires

non

Réalisation
de la mission?

oui

Lettre de
mission et
exécution

Demandes
spéciales
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Audit et rapport

…suite

Audit sur place

Entrevues,
visites,
constatations,
tests,
analyses, etc.

Projet de rapport
d’audit

Rapport final,
demande de plans
d’action aux
gestionnaires
concernés

Plans d’action des
gestionnaires
concernés

Discussions du
projet de rapport
avec les
gestionnaires
concernés

Copie du rapport
final à la Direction
générale pour le
suivi des
recommandations

Plans d’action
validés par le BVG

suite...

Discussions
des
constatations
préliminaires
avec les
personnes
concernées
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Extraits choisis
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dossiers de
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par la Direction
générale
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