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RÉSUMÉ 

Cette étude a pour objectif d'approfondir la recherche existante sur la saine 
gouvernance dans le secteur municipal. Plus spécifiquement, son intérêt réside dans 
1' analyse du lien causal entre la présence des lois et réglementations encadrant la 
gouvernance, leur application et Je comportement des décideurs dans J'attribution des 
contrats dans le secteur municipal. TI en découle ainsi la question suivante : Quel est 
l'impact de la réglementation sur la gouvernance et l'éthique dans le secteur 
municipal? 

Une analyse comparative entre les villes de Montréal et Boston a été effectuée, basée 
sur une compilation statistique sur une période de neuf années, soit de 2008 à 2016 
inclusivement. Nous avons traité séparément les cas liés aux fonctionnaires et aux 
élus. Ces données contenaient à la fois les allégations et les accusations portées au 
criminel, ces deux types de données étant traitées séparément. L'échantillon total 
prélevé pour Montréal était de 43 observations pour les accusations et de 95 pour les 
allégations . L'échantillon prélevé et retenu pour Boston était de 9 observations pour 
les accusations et 11 pour les allégations. 

Cette étude nous démontre qu'il y a une augmentation significative des accusations et 
des allégations de fraude suivant la mise en place des lois pour Montréal. TI y a aussi 
une augmentation significative des accusations de fraude suivant la mise en place de 
lois pour Boston. L'étude ne peut démontrer de lien corrélationnel entre 
l'augmentation des lois et un comportement plus éthique. Cependant, nous pouvons 
conclure que l' environnement de contrôle des municipalités joue un rôle 
prépondérant dans la passation des marchés publics. TI appert que la centralisation du 
contrôle du processus par le maire s'est avérée être un facteur déterminant pour 
améliorer 1' efficacité et favoriser la libre concurrence selon une étude réalisée pour la 
ville de New York (Shick et Weikart, 2009). Pour enrayer la collusion à Montréal 
toujours présente dans les contrats de déneigement, la centralisation du processus est 
envisagée par l'administration en place depuis novembre 2015. Nous avons pu 
constater que le phénomène est mondial et que les grandes villes européennes tentent 
aussi d'encadrer et de réglementer davantage le processus de passation des marchés 
publics. Ils font face aussi au même dilemme à savoir que la réglementation ne réussit 
pas à couvrir tous les risques. Le triangle classique de la fraude de Cressey (1950) sur 
les criminels en col blanc s'applique encore de nos jours (opportunité, rationalisation 
et motivation). 

TI faut convenir des limites de cette recherche dont l'échantillonnage provient des 
données recueillies dans les articles de périodiques et dans les rapports des 
inspecteurs généraux et des vérificateurs généraux pour les deux villes sous étude. Il 
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faut prendre en compte que la non divulgation des données, lorsque les enquêtes sont 
en cours ou pour éviter des accusations d' atteinte à la réputation, a pu faire diminuer 
le nombre d'allégations. 

Enfin , une recherche ultérieure pourrait s' effectuer sur une période plus longue qui 
pourrait étudier davantage l'impact des lois et réglementations au fil des années et les 
lois plus récentes. De plus, une comparaison avec ce qui se déroule dans le contexte 
international pourrait alimenter aussi ce type de recherche lié au milieu municipal qui 
demeure encore un vaste terrain inexploré. 

Mots clés : Collusion, corruption, fraude municipale, réglementation, éthique, 
gouvernance municipale 



INTRODUCTION 

En dépit de plusieurs normes et réglementations au Québec visant à encadrer l'octroi 

des contrats gouvernementaux, notamment la Loi sur l'administration publique 

(2000), la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (2002), la Loi 

sur les contrats des organismes publics (2006), la Loi sur la gouvernance des 

sociétés d'État (2006), les modifications de 2012 à la Loi sur les cités et villes (1903), 

la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics (2012), la Loi visant 

principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes 

ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (201 5) et la Loi 

facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics 

(2016), il appert que l'on découvre encore plusieurs cas de fraudes ou de 

malversation de fonds dans le milieu municipal. 

La revue de la littérature existante nous amène à réfléchir sur l'impact réel de la 

réglementation et il semble difficile de démontrer l 'existence d' un lien clair entre les 

lois et l'aspect comportemental des acteurs . Malgré l'abondance de littérature sur la 

gouvernance et les meilleures pratiques, la littérature disponible sur le secteur 

municipal est encore très restreinte. En fait, la littérature sur l'attribution des contrats 

gouvernementaux jusqu 'à maintenant traite beaucoup de la décision de sous-traiter ou 

non (Donahue, 1989; A very, 2000). On retrouve aussi une bonne partie de la 

littérature sur l'atteinte des objectifs de sous-traitance, soit de réduire les coûts et 

d 'améliorer la qualité des services ou produits (Hodge, 1999 ; Savas, 1982; Donahue, 

1989 ; Savas, 2000 ; Citizens Budget Commission, 2000 ; Sclar, 2000 ; Brecher et 

Spiezo, 1995 ; Smith et Lipsky, 1993). Beaucoup moins d'attention a été accordée à 

d'autres questions liées à la passation de marchés : l'efficacité du processus de sous

traitance, la gouvernance de la passation des marchés et la gestion des risques de 

fraude et de corruption. 
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Il faut d'abord distinguer les phénomènes de collusion et de corruption. La définition 

donnée par l ' OCDE (2010) est la suivante1 
: 

1. La collusion est une entente entre soumissionnaires qui a pour effet de 
limiter la concurrence et de léser 1 'acheteur public. En cas de soumissions 
concertées, le prix payé par l'administration publique pour des biens ou 
services est artificiellement relevé. Ces pratiques ont un effet direct et 
immédiat sur les dépenses publiques et, partant, sur les contribuables. 

2. La corruption implique une relation verticale entre au moins un des 
soumissionnaires et le fonctionnaire responsable du marché public 
concerné. C'est avant tout un problème « principal-agent » dans lequel 
l'agent (le fonctionnaire responsable du marché) s' enrichit au détriment du 
« principal » (l ' acheteur public ou, d'une manière plus générale, le public) . 
On parle de corruption dans le cadre de la passation d' un marché public, 
lorsque le fonctionnaire chargé par l 'entité adjudicatrice de gérer la 
procédure est convaincu, en contrepartie de pots-de-vin ou d' autres 
gratifications, de 1' organiser, ou d'en modifier 1' issue, de manière à 
avantager une entreprise en particulier. Le poids des marchés publics dans 
les économies nationales étant important, le préjudice que la corruption peut 
porter à celles-ci est non négligeable. 

A titre d'exemple, au Québec en 2012, les dépenses du secteur public en construction 
représentaient 19 milliards de dollars, soit 32 % de ce secteur dont les dépenses 
étaient évaluées à 59 milliards de dollars2

. 

En sornrne, la collusion et la corruption compromettent l' efficience de 
l ' attribution des marchés publics en brimant le principe de la mise en 
concurrence. La collusion se traduit par l' attribution d' un marché public à 
1' entreprise choisie par les participants à l'entente. La corruption aboutit à 
accorder un marché à l'entreprise qui a offert le pot-de-vin. Par conséquent, 
bien qu 'elles représentent des enjeux distincts pour les pouvoirs publics, la lutte 
contre la collusion et la lutte contre la corruption sont souvent très 

1 Gurria, A. , Secrétaire général de l' OCDE. (201 0). Forum mondial sur la concurrence, Paris, 18-1 9 
février 2010, p.40. Récupéré de http://www.oecd.org/daf/competition/cartels/46235884.pdf 

2 Boulenger, S. et Joani s, M. (2015). Analyse économique des marchés publics dans 1 ' industrie de la 
construction au Québec, CIRANO, RP-23, p. JO. 
Récupéré de https://cirano.qc.ca/fil es/publications/20 15RP-23.pdf 
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complémentaires. C'est notamment le cas quand le fonctionnaire responsable 
de la passation d'un marché est payé pour organiser et surveiller une collusion 
par soumissions concertées (Op.cit., 2010, p.40-41). 

il faut aussi définir le concept de gouvernance dans le secteur public municipal. Selon 

Lacroix et St-Arnaud 3qui ont étudié plusieurs définitions provenant de différents 

organismes, la gouvernance est l 'ensemble des règles et des processus collectifs, 

formalisés ou non, par lequel les acteurs concernés participent à la décision et à la 

mise en œuvre des actions publiques. Ces règles et ces processus, comme les 

décisions qui en découlent, sont le résultat d'une négociation constante entre les 

multiples acteurs impliqués . Cette négociation, en plus d'orienter les décisions et les 

actions, facilite le partage de la responsabilité entre 1' ensemble des acteurs impliqués, 

possédant chacun une certaine forme de pouvoir. il est intéressant de voir que cette 

définition implique la participation de plusieurs intervenants. En ce qui a trait à la 

gouvernance du processus d'octroi des contrats que nous aborderons dans notre 

étude, il faut réaliser que de plus en plus, les municipalités doivent adopter des 

mesures afin de prévenir toute situation qui pourrait affecter l'impartialité et 

l ' objectivité du processus, tant à l'étape de la demande de soumissions que lors de la 

gestion du contrat suivant l'adjudication4
. Ceci est d'autant plus important avec la 

mise en place du projet de loi numéro 1225
. 

3 Lacroix, 1. et St-Arnaud, P-0. (20 12) . La gouvernance : tenter une définition. Cahiers de recherche 
en politique appliquée, Université de Sherbrooke, 4(3), p.26. 

4 Union des municipalités du Québec. (2017). Guide de rédaction d 'un règ lement sur la gestion 
contractuelle découlant du projet de loi no 122, p.18. Récupéré de https://umq .qc.ca/wp
content/uploads/20 17 /12/guide-redaction-reglement-gestion-contractuelle-dec20 17 .pdf 

5 Ce projet de loi vise principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs. (L.Q. 2017, c. 13). Si les 
municipalités n' adoptent pas de règlement en cette matière au 1 cr janvier 2018, la loi stipule que la 
politique de gestion contractuelle déjà en vigueur est réputée être un règlement sur la gestion 
contractuelle. 
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Cette étude a pour objectif d'approfondir la recherche existante sur la same 

gouvernance dans le secteur municipal. Plus spécifiquement, nous voulons vérifier 

s'il y a un lien causal entre la présence des lois et réglementations encadrant la 

gouvernance et le comportement des décideurs dans l' attribution des contrats de 

marché public dans le secteur municipal. 

Cette étude abordera premièrement la littérature. Puis, la méthodologie sera décrite 

visant la compilation de données sur les allégations et les accusations de fraude et 

collusion avant et après la mise en place de lois importantes encadrant la passation 

des marchés publics pour la ville de Montréal et la ville de Boston. Un chapitre sera 

ensuite consacré à l'analyse de l'environnement de contrôle des deux villes pour en 

arriver à la présentation des résultats et la discussion. Enfin, des pistes de solutions et 

des recommandations seront présentées. 



CHAPITRE 1 

REVUE DE LA LITTÉRATURE 

1.1 Introduction 

En regard de la littérature, peu d'articles scientifiques traitent spécifiquement des 

fraudes dans J'attribution des contrats publics municipaux. Le nombre d'études est 

encore plus restreint au Québec et ailleurs au Canada. Cependant, beaucoup de 

travaux ont été effectués sur la corruption dans Je secteur public dans différents pays 

(Dom, 2008; Cetinkayaa, 2014), de même que sur le comportement éthique des 

décideurs dans différents types d'organisation (Conroy, 2010; Doyle, 2012). De cette 

littérature existante se dégagent quatre grands axes qui s'articulent autour du 

comportement éthique et ses liens avec le rang hiérarchique, la taille de 

1' organisation, le code d'éthique et les lois . 

1.2 Lien entre le comportement éthique et le rang hiérarchique 

On pourrait présumer qu'une grande ville favorise la présence de la collusion ou qu ' il 

est plus facile d'orchestrer une fraude si on occupe un poste hiérarchique élevé. Dans 

l'article de Conroy et al. (2010), aucune corrélation ne fut établie entre la position 

hiérarchique et la fraude6
, bien que d'autres études précédentes (Ponemon, 1990; 

Ponemon, 1992; Ponemon et Gabhart, 1993) laissaient planer un doute. L'étude de 

Conroy et al. (2010) était basée sur un échantillonnage de 52 firmes d 'experts 

comptables, puis ensuite les auteurs ont comparé des firmes comptables canadiennes 

6 Comoy, S. J. , Emerson and Pons. (2010). Ethical Attitudes of Accounting Practionners: Are Rank 
and Ethical Attitudes Related ? Journal of Business Ethics, 91 , p.l83 . 
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versus américaines sachant que la compétition est plus forte aux États-Unis. Dans son 

étude, Conroy et al. (2010) a utilisé un sondage anonyme auprès de 5 000 membres, 

avec un taux de réponse de 10.4 %, pour recueillir un échantillon final de 195 

individus confrontés à une liste de 30 attitudes non éthiques. La conclusion de cette 

étude est que la perception de l'acceptabilité des attitudes non éthiques ne varie pas 

entre les niveaux séruors ou juniors des gestionnaires. En fait, ils attribuent davantage 

l'attitude éthique à l'âge de l'individu (Ibid, p.183). 

Selon Sachet-Milliat (2010), les pressions exercées par l'équipe dirigeante pour 

obtenir la collaboration des salariés, en particulier des cadres, à la délinquance 

d'affaires reposent sur l'incitation, la manipulation, la gestion par la peur et les ordres 

directs. Selon l'auteur, c'est davantage le contexte organisationnel qui exerce une 

forte influence, dans le passage à J'acte frauduleux par les salariés, au-delà de leurs 

caractéristiques personnelles 7. Donc, il s'agirait davantage de la culture 

organisationnelle que des individus et leur rang hiérarcruque. 

Pelletier et Beaulieu (2009) vont aussi dans le même sens, c'est-à-dire qu'au plan de 

l'éthique, on retrouve le phénomène d'ambivalence causale: les cas patents de 

corruption politique ou administrative relèvent de tares individuelles alors que les 

manquements éthiques, de nature plus diffuse, interpellent la structure de 

l'organisation8
. Les chercheurs nous rappellent que la personne la plus susceptible 

d'être l'auteur d'un acte délictueux ou dérogatoire est celle qui dispose des moyens, 

des motivations rationnelles et de l'opportunité qui y sont associés (Sutherland 1940), 

(Ibid. , p. 117). lls nous mentionnent que selon certains chercheurs (Nelken 2000), les 

éléments communs aux crimes commis par les cols blancs sont la dissimulation et la 

7 Sachet-Milliat, A. (201 0). La prévention de la fraude des salariés par des pratiques éthiques de 
Management. La Revue Sécurité et stratégie, HS 1 (3), p. 76. 

8 Pelletier D ., Beaulieu , A. (2009). Ethique et gouvernance: un regard criminologique. La Revue des 
sciences de la gestion : direction et gestion. (239-240) , p. 116. 
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facilitation des actes en raison de la position hiérarchique ou privilégiée de l'auteur 

du crime. Cependant, selon leur analyse, ils ont pu observer que les explications et la 

responsabilisation individuelles s'inversent selon l'idéologie prévalente et le type de 

criminalité, faisant en sorte que les facteurs externes à l'individu (structure de 

l'organisation et société) sont évoqués en priorité sur le registre opposé. 

Dans le même ordre d'idées, Le Maux, Smaili et Ben Amar (2013) nous mentionnent 

aussi que les cas importants de fraude relèvent de tares individuelles et sont assujettis 

au triangle de la fraude9 pour les criminels en col blanc (Cressey, 1950, suivant 

l'analyse de Sutherland, 1940). Les auteurs Le Maux et al. (2013) revoient aussi le 

modèle du triangle de l' acte frauduleux (Kranacher, 2011 ; Dorminey, 2012) et 

tentent de trouver des moyens de prévenir 1' acte. En étudiant les déterminants de la 

fraude, ils concluent qu'il n'y a pas de lien direct avec le rôle du conseil 

d'administration, qu'il n'y a pas de consensus entre la structure de l'actionnariat et 

l'existence de pratiques frauduleuses mais que le choix d' un mode de rémunération à 

base d'options n'aligne pas les intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires, et 

est plutôt une incitation aux pratiques frauduleuses 10
. Si on applique ces conclusions 

au secteur public, on pourrait supposer que les primes au rendement offertes aux 

cadres des municipalités pourraient aussi les conduire à falsifier des documents, 

feuilles de temps des projets ou autres. 

En somme, les différents auteurs s'accordent pour statuer qu ' il n' y a pas de lien entre 

le comportement éthique et le rang hiérarchique. Pelletier et al. (2009) et Le Maux et 

al. (2013) nous ramènent au triangle de la fraude du criminel à col blanc. Pelletier et 

al. (2009) vont relier le manquement éthique davantage avec la structure de 

9 Le triangle de la fraude démontre que les 3 facteurs suivants sont toujours présents dans une fraude : 
l'opportunité, la rationali sation de l' acte et la motivation pour agir. 

10 Le Maux, J. , Smaili , N. et Ben Amar, W . (2013) . De la fraude en gestion à la gestion de la fraude. 
Une revue de la littérature. Revue fran çaise de gestion, 231 , p.79-80. 
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gouvernance de l'organisation qu 'avec l'individu mais n'établi ssent pas de lien direct 

avec le rang hiérarchique. 

1.3 Lien entre le comportement éthique et la taille de 1' organisation 

Selon l' étude de Doyle, Frecknall-Hugues et al. (2014), aucune corrélation ne fut 

établie entre la taille de l'organisation et la perception éthique de ses employés 11
• De 

plus, aucune différence dans la perception éthique ne fut établie, basée sur le sexe ou 

l'âge des répondants. Cette étude montrait deux scénarios avec un dilemme éthique 

(Heinz's dilemma and financial reporting 12
) qui furent présentés en entrevues auprès 

de 74 fiscalistes retenus (dont 36 provenant des firmes « Big Four13 »)sur un total de 

384 contactés en Irlande. Alors que les fiscalistes travaillant pour les grosses firmes 

faisant partie des « Big Four » craignent le risque d 'atteinte à la réputation, les 

fiscalistes travaillant en solo se sentent plus indépendants et responsables face à leur 

décision éthique. Les résultats de 1' étude n'ont pas démontré de corrélation entre la 

taille de 1' organisation et 1' attitude éthique. 

Selon Wolfe (1989), la taille de l'organisation permet une division complète du 

travail. Ceci favorise un meilleur contrôle interne. En même temps, il y a une perte 

d'imputabilité causée par la complexité de l' organisation 14
. TI soutient que les grosses 

11 Doyle, E., Frecknaii-Hugues and Summers. (20 14). Ethics in Tax Practice: A Study of the Effect of 
Practitioner Firm Size. Journal of Business Ethics 122, p. 634-637. 

12 Cas impliquant la décision de voler un médicament coûteux pour une conjointe mourante et cas 
impliquant la décision de falsifier des documents pour un client en sévère difficulté financière . 

13 Les « Big Four » sont les quatre plus grands groupes d'audit financier au niveau mondial : De1oitte 
Touche Tohmatsu, EY (Ernst & Young) , KPMG et PricewaterhouseCoopers. 

14 Wolfe, A. (1989) . Power in the American economy: a review and commentary introduction, 
American Business Law Journal, 27(1), p . l 31. 
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corporations américaines obtiennent leur légitimité de leurs actions par les experts qui 

les entourent (avocats, politiciens, économistes, commentateurs du bien public). ll 

nous réfère aux best-sellers d'autobiographies écrits par Lee Iacocca (1984) et Donald 

Trump (1987) qui sont populaires parce qu ' ils défendent un idéal culturel. Wolfe 

considère que la taille des grandes corporations offre un contexte impersonnel avec 

peu d' imputabilité. ll conclut en disant que les gens sont à la recherche d ' une éthique 

personnelle pour compenser cet environnement. 

Coleman (1984) mentionne que dans les corporations de grande taille, tous les 

employés sont associés aux rôles qu 'ils exercent. lls ne sont pas vus comme des 

individus mais plutôt comme faisant partie d'une structure organisationnelle. Sachant 

qu ' ils peuvent être remplacés ou éliminés, ils vont se plier aux règles de la structure 

organisationnelle. Ce sociologue a étudié la différence de pouvoir entre les individus 

et les acteurs des grosses organisations. Selon ses conclusions, le comportement 

éthique ne serait pas lié directement à la grosseur de 1' organisation mais plutôt à sa 

culture et ses règles 15
• 

En résumé, les différents auteurs concluent qu'il n'y a pas de lien entre le 

comportement éthique et la taille de 1' organisation. 

1.4 Lien entre le comportement éthique et la présence d'un code d 'éthique 

Comme de plus en plus de municipalités au Québec et aux États-Unis se dotent d'un 

code d 'éthique et de conduite, on peut se demander si ce facteur apporte une éthique 

accrue. Plusieurs études ont été effectuées au cours des dernières années sur 

l'influence d'un code d 'éthique dans une organisation. L'article de Stevens et al. 

15 Coleman, J.S. (1984). The asymmetric society. American Journal of Sociology, 89(5), p.l230. 
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(2005) , basé sur un sondage auprès de 302 chefs des finances d 'entrepri ses, démontre 

que la perception des gestionnaires des bénéfices liés à la présence d ' un code, soit de 

créer une culture d'entreprise éthique et de favoriser une image positive à l 'externe, a 

un impact sur l' utilisation du code dans le processus décisionnel 16. 

Par ailleurs, selon Farrell et al. (2002), il n'y a pas de corrélation directe entre la 

présence d'un code d 'éthique et le comportement des décideurs 17
• L'auteur a 

sélectionné 25 hauts dirigeants et 545 employés provenant de grandes entreprises 

australiennes et la collecte de données a été effectuée au moyen d 'entrevues 

téléphoniques par une firme externe qui assurait l'anonymat des participants. Cette 

étude n'a pas établi de lien direct entre la présence d' un code éthique et l'attitude 

éthique des employés. Cependant, elle a démontré que plusieurs considèrent le code 

utile pour favoriser l 'esprit d 'équipe, donner un bon moral aux employés et favoriser 

les relations publiques. Les chercheurs ont démontré que le plus grand impact sur 

l 'éthique provenait de l 'environnement externe dont par exemple l'image et la 

réputation de l'entreprise. 

Enfin , selon l'article de Boo et Koh (2001 ), le code d 'éthique à lui seul n'a pas 

d 'influence significative sur le comportement éthique des individus, tout comme dans 

l'étude de Cleek et Leonard (1998). L'étude de Boo et Koh a consisté à distribuer un 

questionnaire auquel ont répondu 237 cadres d'entreprises. Cependant, cette étude a 

démontré que le fait de former les gens dans l'organisation, de mettre en place des 

éléments de communication, d'application et d' utilisation du code d 'éthique avaient 

16 Stevens, J. , Steensma, Harrison and Cochran (2005), Symbolic or substantive document? The 
influence of ethics codes on financial executives 's deci sions. Strategie Management Journal, p. 195. 

17 Farrel , Brian J. , Cobbin and Farrell (2002), Can codes of ethics reall y produce consisten t behaviours. 
Journal of Manage rial Psycho/ogy, p. 468. 
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un impact incrémentai sur l'efficacité de la présence du code 18
. Selon Sachet-Milliat 

(2010, p.76), parmi les principaux facteurs organisationnels de fraude identifiés par 

les spécialistes de la délinquance d 'affaires figurent les règles de gouvernance, la 

structure organisationnelle, la qualité du contrôle interne et la culture 

organisationnelle elle-même influencée par les pratiques de management. L'auteur 

propose notamment une sensibilisation accrue des salariés autour des chartes 

éthiques. Ceci rejoint Boo et Koh (2001) quant à l'importance de la communication 

entourant le code d'éthique. 

Globalement, les auteurs concluent qu'il n'y a pas de lien direct entre le 

comportement éthique et la seule présence d'un code d'éthique, mais tous s'accordent 

à dire que la communication et l'application du code ont un impact sur son efficacité. 

1.5 Liens entre le comportement éthique et les lois 

Si on examine l'environnement légal comme facteur d'influence dans le processus 

d 'attribution des contrats dans le secteur public, on retrouve des divergences 

d ' opinion. 

Dans l 'étude de Dom et al. (2008), les auteurs ont cherché à comprendre si les risques 

de fraude et de corruption pouvaient être réduits ou augmentés par l'ajout de règles 

entourant le processus d 'appel d'offres public en France en analysant l'impact d'un 

règlement européen, soit la Directive 2004/18. Ce règlement encadre la coordination 

des procédures pour l'attribution des contrats de travaux publics à des firmes externes 

parmi les pays membres de l' Union européenne. Les auteurs ont utilisé une matrice 

de conformité pour classer les soumissions. ils ont tenu compte de 1' élément du 

18 Boo, E. and Koh, H.C. (2001). The influence of organizational and code-supporting variables on the 
effecti veness of a code of ethics. Teaching Business Ethics, 5(4), p. 357-358. 
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gagnant/perdant, c'est-à-dire des fournisseurs qui gagnent toujours plus de 95 % des 

soumissions et des « shadow bidders » 
19

. lls ont conclu notamment que les décideurs 

sont souvent au courant des collusions. Par exemple, dans la fraude importante liée à 

la rénovation des lycées en 200320
, l'ancien directeur du cabinet Chirac à la mairie de 

Paris Monsieur Michel Roussin , avait reconnu au procès des marchés publics d'De

de-France en mars 2005 qu ' il était au courant du système de versement du 2% du prix 

des marchés par les entreprises aux partis politiques (Le Monde, 2005). 

Dom et al. (2008) a souligné un manquement important lié à la Directive 2004118 qui 

ne vise que le processus d ' appel d 'offres pour les membres de l' Union européenne. 

Ainsi , un soumissionnaire d' un pays non membre, déjà accusé de collusion, a le droit 

de soumissionner pour des contrats gouvernementaux2 1
. Les auteurs ont conclu que la 

Directive 2004118 entourant le processus d'appel d'offres n' est pas suffisante pour 

couvrir tous les ri sques. Notamment, il y a les risques liés à la visibilité réduite des 

processus de soumission à l'intérieur des ministères, la possibilité de renégociation 

des termes des contrats entre les parties et les risques liés à de nouvelles pratiques 

dans le processus de soumissions entre les soumissionnaires et les organismes 

gouvernementaux (Ibid. , p.255). 

19 Les « shadow bidders » sont présents seulement pour favo riser les autres soumissionnaires à 
remporter le contrat dans 1 'appel d'offres public. 

2° Fraude impliquant quatre parti s politiques pour le détournement de 30 millions d 'euros sur un projet 
de 12 milli ards de francs destinés à la rénovation de 471 lycées de la région pari sienne pour le 
financement de leurs parti s. Le bureau d 'études Patrimoine Ingénierie de Gilbert Sananès s'était vu 
confier 80 % des marchés d 'assistance de la région, veillant à l'applicati on de la règle de Krieg. Selon 
Krieg, les six majors en France (Vinci, Bouygues, Eiffage, Spie Batignolles, ACS et Skanska) 
dominent 294 000 plus petites entreprises. Les majors emportent les deux tiers des marchés publics, le 
reste revient aux PME. 

21 Dorn , N., Levi and White. (2008). Do European procurement rul es generate or prevent crimes? 
Journal of Financial Crime, 15(3), p.252. 
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L'étude effectuée par Cetinkayaa (2014) va dans le même sens que Dorn (2008), à 

l'effet que les lois peuvent être contournées. Le chercheur met l'accent sur l'impact 

éthique de deux lois en Turquie : la Loi 4734 sur les dépenses des contrats publics et 

la Loi 2886 sur les contrats d'états générant des revenus. Le chercheur soulève que 

des études récentes ont révélé que les principes de concurrence, de transparence et de 

traitement égal des soumissionnaires ont été bafoués par le contenu de certaines 

provisions des lois liées au processus et des problèmes rencontrés22
. ll a analysé le 

pourcentage des soumissions qui ont été déposées par offre publique ouverte, fermée 

et autres . ll a également analysé les coûts des contrats dans chaque catégorie. Son 

étude démontre que les municipalités ont tendance à donner les contrats à leurs 

propres entreprises municipales et à bloquer la concurrence. Selon lui, pour éviter 

cela, une nouvelle réglementation devrait forcer les municipalités à suivre les règles 

d'appel d'offres. ll a pu observer que les entreprises municipales ne participaient pas 

comme les autres soumissionnaires au processus d'appel d'offres public. L' auteur 

affirme : « Ce qui signifie qu ' elles ont des contacts à 1' interne ou accès à des 

informations privilégiées (Ibid., p. 109). » ll y a un autre point important relevé : les 

entreprises municipales en Turquie vont en sous-traitance pour leurs projets. L'auteur 

suggère donc un règlement pour empêcher les entreprises municipales choisies d'aller 

en sous-traitance. Sinon, il y a un effet direct négatif sur les coûts et sur le blocage 

des autres compagnies disponibles dans le marché. 

Dans le même ordre d'idées, les auteurs du rapport pour la France, présenté au Forum 

mondial de l'OCDE en février 201023
, réalisent qu'en dépit d'un environnement 

excessivement réglementé sur la passation des marchés publics en France, il ne 

22 Çetinkayaa, O. (2014) . Evaluation of public procurement system considering the principles of 
competition , transparency and equal treatment. Business and Economies Research Journal, 
5(3),p.97. Traduction libre. 

23 Table ronde sur la collusion et la corruption dans les marchés publics, tenue à Paris les 18 et 19 
février 2010 lors du Forum mondial sur la concurrence, regroupant des dél égués internationaux de 
plus de 100 autorités. 
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semble pas y avoir de diminution de cas de fraude ou collusion dans les dernières 

années. Voici en résumé les conclusions des auteurs : 

1. En France, les marchés publics reposent sur une réglementation abondante, 
détaillée dans le code des marchés publics : la procédure et la mise en 
œuvre des achats sont organisées à chacune de leurs étapes (décision de 
passer un marché, choix de la procédure, choix du titulaire, exécution du 
marché), restreignant significativement les marges de manœuvre de 
l'acheteur. Aux règles propres à la commande publique s'ajoutent les règles 
qui régissent 1' activité des collectivités publiques et celles de leurs agents : 
principes généraux (principe de légalité, notion d'intérêt général), 
dispositions statutaires, règles déontologiques (désintéressement, probité, 
discrétion ... ). 

2. Ce foisonnement de règles, dont l'objectif est d'assurer, par la transparence 
de l'information et l'intégrité des procédures, tant l'efficacité de la 
commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, que l'égalité 
des citoyens devant les charges publiques et la libre concurrence, devrait 
permettre de s'approcher de J'optimum concurrentiel, aucune entreprise ne 
devant être avantagée pour des raisons autres que ses mérites propres. 

3. Pourtant, collusion et corruption continuent d'exister dans les marchés 
publics. Ainsi, Je Service central de lutte contre la corruption observe que : 
« Ces multiples contrôles constituent autant de garde-fous destinés à garantir 
la régularité du processus d'achat et pourtant, les marchés publics restent, en 
France comme dans la plupart des pays, le support privilégié de la 
corruption publique, d'où la situation paradoxale qui est faite aux marchés 
publics en France: d'un côté, la commande publique se caractérise par la 
lourdeur de la réglementation et des contrôles, de 1' autre, on constate que les 
marchés publics restent plus que jamais le lieu de prédilection de pratiques 
déviantes. » (Rapport du Secrétaire général de l'OCDE, Table ronde sur la 
politique de la concurrence, février 2010, p.163) 

Dans une autre optique, une autre étude (McCue, 2001) sur la fonction de passation 

des marchés portant sur 1 000 villes et municipalités en l'année 2000 aux États-Unis 

a démontré que 70,7 % des entités gouvernementales trouvaient que leur processus 

d'appel d'offres était devenu plus efficace dans les cinq dernières années, ceci étant 

lié à un plus grand encadrement du processus. 
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Shick et Weikart (2009) abondent dans le même sens que McCue (2001). Les 

chercheurs ont réalisé une importante étude de cas sur la gouvernance de la ville de 

New York suivant des révisions majeures apportées à la Charte de la ville en 1989 

pour encadrer davantage le processus de passation des marchés publics. Ces réformes 

faisaient suite à un historique de fraudes et de corruption. Le cas le plus notoire fut 

celui de la construction du palais de justice du district de New York en 1858, alors 

qu'un contrat signé initialement pour un montant de 250 000 $ avait atteint plus de 

huit millions de dollars (Anechiacico et Jacobs, 1995). 

Les chercheurs ont analysé les impacts de l' implantation des changements à la Charte 

de 1989 à 2009 sous trois administrations municipales: David Dinkins (1990-1994), 

Rudolph Giuliani (1994-2002) et Michael Bloomberg (2002-2013) . Comme 

méthodologie, ils ont consulté des lettres et mémos des maires et du contrôleur aux 

archives de la ville de New York ainsi que des documents officiels du gouvernement 

municipal, incluant le rapport annuel de gestion du maire, les renseignements fournis 

par le bureau des services contractuels de la mairie et les données fournies par le 

bureau du contrôleur de la ville. Les auteurs ont aussi interrogé vingt fonctionnaires 

clés impliqués dans le processus de passation de marchés de la ville au cours des 

vingt dernières années, pendant et après l'époque du Conseil d'évaluation. lls ont 

interrogé ceux qui ont rédigé les révisions de la Charte de 1989, le personnel de la 

Commission des politiques d'approvisionnement, le personnel participant directement 

au processus de passation des marchés dans les départements suivants : le bureau du 

contrôleur, les ressources humaines, les directeurs aux achats de la ville, les agents de 

négociation des contrats et les représentants de la Commission de révision de la 

Charte en 2003. 

Les chercheurs ont d'abord examiné qui contrôle le processus de passation des 

marchés : à savoir si cette fonction relève exclusivement du pouvoir exécutif de la 
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ville ou si elle est partagée avec d'autres élus, y compris la législature. Ensuite, les 

chercheurs se sont demandé si les contrôles et les équilibres dans le système 

d'approvisionnement existent et comment le contrôle du processus de passation de 

marchés affecte le potentiel de corruption. 

Les principales conclusions des auteurs de l'étude effectuée sur la ville de New York 

sont les suivantes: 

1. Dans le cadre des révi sions de la Charte, la ville de New York a réussi à 
promouvoir un environnement plus commercial mais l'efficacité du 
système de passation de marchés nécessite encore une amélioration 
substantielle en termes de la durée du processus, peu importe qui est le 
mm re. 

2. Les révisions de la Charte de la ville font en sorte que la responsabilité 
administrative du maire est assujettie à une fonction administrative et à un 
contrôle presque total du processus. Cette modification majeure de la 
limitation du rôle législatif dans la passation des marchés a été confirmée 
devant les tribunaux. 

3. Les révisions de la Charte ont eu un impact positif sur la réduction des 
possibilités de corruption en centralisant le pouvoir sous le contrôle du 
maire et en mettant en place des règles et règlements détaillés . En outre, 
l'implantation du système VENDEX24 fait partie des révisions de la 
Charte et a contribué grandement à la lutte contre la corruption. 

4. Les chercheurs sont d 'avis que les pratiques les plus importantes sont la 
normalisation des règles de passation des marchés, la rapidité d'attribution 
des marchés, la promotion de la concurrence, l'utilisation de la 
technologie, la formation et le professionnalisme du personnel 
gouvernemental municipal. lls maintiennent aussi que le succès ou l'échec 
global de ces efforts est grandement affecté par le leadership du chef de 
l'exécutif et des administrateurs de la ville. 

24 Le système VENDEX: le code ad mini stratif de la vill e de New York ex ige que la vill e tienne un 
système de données informati sées contenant des informations pour chaque contrat avec la vi lle et des 
informations très préc ises sur chaque fo urni sseur éventuel pour les attributions supérieures à 100 000 $ 
et pour les fournisseurs (y compris les sous-contractants) fa isant plus de 100 000 $ d ' affa ires 
cumulati ves an nuelles avec la ville. La majorité des informations fournies par le fo urni sseur sur le 
système VENDEX proviennent des quest ionna ires. 
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5. Les révisions de la Charte ont été mises en œuvre sous trois maires ayant 
des priorités et styles de gestion différents. La préparation minutieuse et 
attentive des règles a uniformisé le processus de passation des marchés et 
a établi une approche méthodique et mesurée de la passation des contrats. 
L'accent mis par l'administration Dinkins (1990-1994) sur la formation des 
employés et le professionnalisme est toujours déployé par le maire actuel. 

6. L' étude démontre qu'un changement profond d' un processus dans les 
organisations publiques est une question extrêmement complexe 
impliquant le chef de l'exécutif, les administrateurs municipaux et les 
élus. Les auteurs ajoutent que plusieurs changements importants dans le 
processus de passation des marchés ont quand même échappé aux trois 
maires et aux administrateurs du gouvernement municipal. (Shick et 
Weikart, 2009, p.l09-112)25 

D'autres études soulignent également le besoin d'un encadrement et d'une 

réglementation accrue. L'étude de Fickey (2009) se penche sur la nécessité et les 

recours possibles pour aider les soumissionnaires qui subissent des pertes lors d' appel 

d'offres public dans un contexte de collusion. L'auteur propose une modification à la 

loi fédérale False Claims Act (1863, modifiée en 2010) ou la création d'une autre loi 

par le Congrès américain pour donner une compensation financière aux 

soumissionnaires qui perdent un contrat à cause de la présence de fraude dans le 

processus d'appel d'offres. L'auteur reconnaît l'importance des lois et règlements 

dans le processus d'attribution des contrats gouvernementaux. 

L'étude de Mullins (2013) se penche aussi sur le besoin d'une plus grande 

réglementation pour dédommager les soumissionnaires perdants lors de processus 

d'appel d'offres public reconnus comme frauduleux pour la ville d'Augusta, dans 

l'État de la Géorgie. L' auteur souligne qu ' il n'est pas suffisant de rembourser les 

coûts de préparation de la soumission, comme le fait déjà la ville d'Augusta auprès du 

soumissionnaire conforme le plus bas qui n'est pas choisi. Selon l'auteur, lorsqu'une 

25 Traduction libre. 
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collusion est découverte, la ville devrait offrir une compensation à tous les 

soumissionnaires conformes et à ceux non conformes de façon non matérielle. Selon 

le chercheur, cette compensation financière rebuterait les villes à s'engager dans des 

processus de soumissions teintés de favoritisme et discriminatoires. Des comités de 

sélection peuvent s'engager dans des pratiques discriminatoires de non-conformité de 

façon légale en établissant les critères de leur choix . L'auteur souligne que la 

concurrence honnête favorise l'intérêt public. Dans cet exemple de la ville d'Augusta, 

l'auteur accorde toute son importance à la réglementation des processus. 

Dans le même ordre d'idées, l'article de la journaliste A. Thoraval (2003, 18 juillet. 

Marchés publics: Mer recule devant le tollé, Libération), démontre que plusieurs 

politiciens et gestionnaires en France sont conscients de la nécessité d' une 

réglementation. En effet, en 2003, le ministre libéral de l'économie et des Finances 

Monsieur Francis Mer a dû renoncer à une libéralisation plus grande des règles des 

marchés publics suite à des contestations majeures des acteurs en place. Son projet de 

loi était dénoncé comme une voie ouverte à la corruption par les socialistes et bon 

nombre de juristes à l'Assemblée nationale, des membres du Sénat, des architectes, 

une partie des PME et bon nombre d'élus locaux, sans allégeance de gauche. Depuis 

juin 2003, tous ces gens ont mené une solide campagne contre la réforme préparée 

par le ministère. Les diverses protestations ont conduit le ministre des Finances à 

réviser son projet et à se concerter avec les parlementaires. 

Le projet de décret de libéralisation des marchés, prévoyait de supprimer 
presque toutes les contraintes de procédures et les règles d'appels d'offres pour 
les marchés de travaux d'une valeur inférieure à 6,2 millions d'euros. On parle 
ici de rénovations d'écoles, gymnases, centres culturels, lycées. Plus de 95 % 
des marchés passés par l'État ou par les collectivités locales auraient ainsi 
échappé au formalisme des procédures qui peuvent permettre aux élus de 
garantir une mise en concurrence des entreprises selon les mêmes méthodes sur 
tout le territoire. Le projet de loi prévoyait aussi un changement de système sur 
les critères de choix imposés aux élus (prix, compétence de l'entreprise, qualité 
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de la prestation) qui laissait une cornmune26 libre de retenir un constructeur sur 
un seul critère, sans tenir compte du coût (Ibid. , 2003). 

En conclusion de ce débat sur la réglementation des contrats publics, le seuil pour 

1' utilisation de la procédure simplifiée a été fixé à 240 000 euros. Passé cette limite 

monétaire, les règles de l'appel d'offres public ou du marché négocié s'appliqueraient. 

De plus, la Commission européenne qui défend des règles de concurrence au 
nom du libéralisme de marché s'était rangée aux côtés des contestataires car le 
projet de loi prévoyait de supprimer l'obligation de publicité légale pour les 
petits marchés. Cette obligation sera restaurée à partir de 90 000 euros. Le 
décret légal avait aussi omis de rappeler que l'objectif poursuivi est d'obtenir la 
meilleure offre économique pour les acheteurs publics. Le Conseil 
constitutionnel a surtout souligné des réserves à l'usine à gaz27 montée par le 
gouvernement pour pouvoir développer les très gros marchés, sous forme de 
«partenariat public-privé », ce qui était de fait une forme de soumission aux 
géants du BTP (Bâtiment et travaux publics)28

. Dans le monde judiciaire 
notamment chez les magistrats qui ont géré des dossiers de corruption, le recul 
du ministère est analysé avec suspicion (Ibid., 2003). 

En résumé, pour les études effectuées sur la corrélation avec la loi, les auteurs 

s'entendent pour statuer que même si les lois ne sont pas parfaites pour gérer tous les 

risques, il semble y avoir un besoin d'une réglementation et d'un encadrement. TI 

n'est cependant pas démontré clairement qu'il y a une corrélation positive ou 

négative avec le nombre de fraudes ou de cas de collusion. 

26 Une commune est une circonscription territoriale pouvant correspondre à une ville, à un bourg avec 
ses villages et hameaux ou à un groupe de villages. 

27 Usine à gaz : expression populaire défini ssant un système jugé trop lourd et complexe. 

28 BTP : secteur économique de la construction. Parmj les dix géants mondiaux, trois sont français . 
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1.6 Liens entre le comportement éthique et les théories de Kohlberg et Mead 

Dans la volumineuse littérature sur le comportement éthique, deux auteurs classiques, 

Lawrence Kohlberg (1969) et George H. Mead (1934) proposent des théories basées 

sur le sens moral ou l'environnement culturel pour expliquer les fraudes ou collusions 

dans lesquelles sont impliquées des individus (voir Annexe A). 

Lawrence Kohlberg, psychologue américain, a repris la théorie du développement 

moral de Piaget (1932) en y ajoutant des situations avec des dilemmes éthiques pour 

évaluer le degré de moralité des gestionnaires. Sa théorie du développement moral 

(196929
) tient compte du contexte dans laquelle les décisions sont prises. Le plus 

populaire de ces dilemmes est celui de M. Heinz devant voler des médicaments pour 

sauver son épouse cancéreuse. Cette approche de recherche lui a permis d'évaluer 

plusieurs individus et de statuer sur différents stades de moralité. Si nous appliquons 

la théorie de Kohlberg, les décideurs au niveau des octrois des contrats réagiraient 

différemment selon leur stade de développement moral : stade pré-conventionnel, 

conventionnel et post-conventionnel. 

Ces stades sont séquentiels30
, c'est-à-dire qu'ils se développent par étapes successives. 

li y a six sous-stades de moralité qui sont généralement irréversibles, les régressions 

étant rares. lis sont intégratifs, c'est-à-dire qu'une personne ayant acquis un stade 

supérieur est en mesure de comprendre les raisonnements des personnes ayant atteint 

les stades précédents. lis sont transculturels, c'est-à-dire que dans toutes les cultures, 

le développement moral suit les mêmes étapes. Et, tous les individus ne se rendent 

pas aux stades les plus avancés. 

29 Kohlberg, L. (1969) . Stage and sequence: The cognitive development approach to socialization. In 
D. A. Goslin (Ed.). Handbook of socialization the01y (p. 347-480). Chicago, IL, Rand McNally. 

30 Prat dit Hauret, C. (2003), Présentation de la théorie du développement moral cognitif et de ses 
apports possibles dans les études sur l'audit, p.4-5 . 
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Au stade de moralité pré-conventionnelle, le décideur voit un système de punitions et 

de récompenses. En sous-stade 1, le décideur veut éviter les punitions telles que les 

sanctions monétaires, le ternissement de son image publique et de sa réputation mais 

en sous-stade 2, il ira vers son intérêt personnel. Au stade de moralité 

conventionnelle, le décideur comprend qu'il peut exister des conflits entre le respect 

de la loi et les besoins de l'individu. il pense ne pas être en tort moral dès qu'il 

respecte la loi. L'individu est incapable de former son propre jugement. En sous-stade 

3, le décideur veut maintenir de bonnes relations et l'approbation des autres . En sous

stade 4, le décideur juge que le respect de la loi est important pour le maintien de 

l'ordre social. Au stade post-conventionnel, en sous-stade 5, le comportement des 

décideurs est plutôt orienté vers la société en termes de contrat social, c'est-à-dire que 

l'individu respectera les lois et les règles au service du bien-être de tous, en respectant 

les droits de l'ensemble des membres de la société. Au sous-stade 6, l ' individu suit 

les lois et les règles en place selon ses principes éthiques universels librement choisis, 

tels que l'égalité des droits , la liberté, la justice ou le respect de la dignité des 

contribuables payeurs par exemple. Si l'individu croit que les règles violent ses 

principes universels, il ne suivra pas les lois et les règles31
• Selon Kohlberg, 

seulement 13 % de la population adulte atteint le sous-stade 6. À un stade moral 

avancé, les acteurs en place sont conscients de l' impact de leurs décisions éthiques et 

cette prise de conscience favoriserait la divulgation des fraudes et collusions. 

Kohlberg propose comme piste de gouvernance dans les entreprises une plus grande 

ouverture à la transparence. Cette ouverture favoriserait une plus grande éthique en 

liant les valeurs morales aux résultats escomptés. 

Un autre grand auteur qui s' est intéressé à l'aspect éthique est George H . Mead. il est 

un sociologue américain qui a proposé une théorie béhavioriste sociale (1934) qui 

31 Ibid., (2003). 
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tient compte des normes culturelles et de 1' apprentissage social auxquels sont 

confrontés les gestionnaires. Selon la théorie de Mead, le fonctionnement moral des 

individus serait conditionné par 1' apprentissage social et les normes culturelles32
. On 

pourrait en déduire que les fonctionnaires et les élus municipaux apprendraient à 

exercer le comportement accepté socialement par leurs collègues de travail ou leurs 

pairs. 

Afin d'améliorer l'éthique, Mead propose d'établir un contexte de gouvernance dans 

lequel on doit s'assurer d'un plus grand respect des règles et réglementations de 

1' organisation. 

1.7 Conclusion 

En résumé, selon plusieurs études, il n'y a pas de corrélation directe établie entre 

1' attitude éthique et les trois facteurs suivants : le poste hiérarchique occupé, la taille 

de l'organisation et la présence d' un code d'éthique. Cependant, il appert que la 

formation et la divulgation du code d'éthique apportent une éthique accrue. De 

même, il n'est pas établi qu'il y a absence de lien causal entre le comportement 

éthique et la présence de lois et règlements encadrant le processus de passation de 

marchés dans le secteur public municipal. L'étude de gouvernance de la ville de New 

York, (Shick et al. , 2009) a permis de conclure que la centralisation du contrôle par le 

maire rend le processus d ' appel d'offres plus efficace et diminue les opportunités de 

collusion. Selon les études de Boo et Koh (200 1) et Cleek et Leonard ( 1998), la 

communication et la divulgation entourant le code d'éthique jouent un rôle très 

important et ceci rejoindrait davantage la théorie de Kohlberg (1969) qui propose une 

plus grande transparence dans les organisations. 

32 Mead, G.H. (1934), Mind Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist, Édition 
posthume par Charles W. Morris, University of Chicago: 1-8. 
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En tenant compte des études de Shick et Weikart (2009), Fickey (2009), Mullins 

(2013) et de l'article de Thoraval (2003), la théorie de Mead (1934) s'appliquerait 

davantage lorsqu'on souligne l'importance d'un meilleur encadrement et d'un 

contexte de gouvernance pour s'assurer du respect des règles. 



CHAPITRE II 

HYPOTHÈSES ET MÉTHODOLOGIE 

2.1 Introduction 

En regard de la littérature restreinte sur le sujet de l'impact de la réglementation sur la 

passation des marchés dans le secteur municipal, cette étude se veut corrélatio·nnelle 

en tentant d'établir des liens causals à partir de 1 'analyse des données de recherche 

recueillies. L'étude veut vérifier les hypothèses de recherche mais se veut également 

une piste de réflexion pour examiner d'autres relations entre les variables suivantes: 

éthique, culture et environnement. 

2.2 Hypothèses de recherche 

Au-delà de l'acceptation sociale et de la conscience morale du phénomène de la 

collusion, le but de cette recherche est de vérifier d'abord s'il existe une relation entre 

la présence de lois encadrant le processus d'octrois des contrats publics et le 

comportement éthique dans le secteur municipal. Ceci se traduit par les hypothèses de 

recherche suivantes : 

HO : Les comportements éthiques vont demeurer les mêmes après l'implantation 

d'une loi encadrant la passation des contrats publics. 

Hl :Les comportements éthiques vont varier après l'implantation d' une loi encadrant 

la passation des contrats publics. 
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Nous verrons, suivant l'analyse des données, SI nous devons rejeter ou non 

l'hypothèse nulle. 

Cette étude vise à démontrer que la présence de lois est essentielle pour amener une 

éthique accrue, sans toutefois négliger l'aspect individuel et moral de chaque acteur 

en cause ainsi que l'influence de la structure et de la culture organisationnelle sur 

l'individu. 

2.3 Méthodologie 

Pour tester nos hypothèses, la collecte de données a été effectuée par le biais 

d'articles de journaux, de revues d'affaires, de sites de nouvelles, de cas relevés dans . 

les archives des deux villes sélectionnées, Montréal et Boston, dans les rapports des 

vérificateurs généraux et des inspecteurs généraux. 

2.3.1 Collecte de données comparatives 

Pour donner plus de poids aux conclusions de cette étude, il a été décidé qu'une étude 

comparative entre deux grandes villes serait réalisée. Un plus grand échantillon de 

plusieurs petites municipalités aurait pu être effectué mais il s'avère que la matérialité 

des fraudes sera plus grande avec un budget plus important de grandes villes. Nous 

avons compilé les données sur les allégations et les accusations de fraudes liées à 

l'octroi des contrats municipaux dans deux villes d'importance majeure en Amérique 

du Nord, soit Montréal et Boston. Si un fonctionnaire ou un élu est mentionné plus 

d'une fois dans différents articles de périodiques pour le même délit, nous avons pris 

soin d'éliminer les doublons. 
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Pour se qualifier, il a été déterminé comme critères de sélection que les deux villes 

importantes devaient être situées dans des pays distincts mais devaient avoir des 

profils similaires en termes de taille, de vie culturelle, de morphologie, d'année de 

fondation, de secteur d'économie prépondérant, de gouvernance et de structure 

municipale (voir Annexe B). En utilisant deux pays distincts, nous tenons compte de 

deux structures juridiques différentes pour évaluer si 1' environnement légal peut 

teinter le comportement éthique des individus. La ville de Boston a été choisie aussi 

pour son rôle de précurseur en étant la première ville aux États-Unis qui a mis en 

place en 1981 un poste d'inspecteur général, au niveau de l'État du Massachusetts, 

pour s'assurer d'un pouvoir d'enquête sur les allégations de collusion. Elle fait 

également figure innovante avec son système informatisé d'enregistrement de 

données City Score sur des problèmes quotidiens en temps réel. 

Nous avons aussi considéré la ville de Chicago comme étant un benchmark 

intéressant, mais avons orienté notre analyse comparative sur la ville de Boston qui 

possède notamment la même population que Montréal pour son agglomération 

urbaine et démontre un aspect culturel plus similaire étant une ville importante 

universitaire33
. Selon une étude de l'Institut Quacquarelli Symonds (2017, 15 février, 

Ici.Radio-Canada), Montréal a surpassé Paris dans le classement des villes 

universitaires, et Boston y figure au 8e rang. Le tableau 2.1 ci-dessous nous présente 

le classement comparatif entre 2016 et 2017. 

33 La cinquième édition du classement de QS des meill eures vill e. étudi antes de la planète, qui 
dénombre les 100 villes les plus prisées des étudi a nts. a couronné Montréa l comme meill eure vill e 
uni versitaire du monde. 



Tableau 2.1 Classement des villes universitaires 

Ville Rang 2017 Rang 2016 

Montréal 1 7 

Paris 2 1 

Londres 3 5 

Séoul 4 10 

Melbourne 5 2 

Berlin 6 9 

Tokyo 7 3 

Boston 8 13 

Munich 9 11 

Vancouver 10 13 

Source : http://ici .radio-canada.ca/nou vel le/ 1 0 16929/montreal-etudiants-etrangers-classement -paris
londres-seoul-melbourne-vancouver, 15 février 20 17, consultée le 8 juillet 2017 . 

2.3.1.a Ville de Montréal 

27 

Montréal est une municipalité composée de 19 arrondissements, régie par une charte 

indépendante34
. Montréal est une ville de langue française. Elle est la métropole du 

Québec et un de ses principaux acteurs en matière de développement économique. 

Montréal est la deuxième plus grande ville du Canada, avec une population estimée à 

4 098 927 35 habitants en 2016 pour son aire urbaine. Son administration municipale 

est répartie sur trois niveaux : la ville, les arrondissements et l'agglomération. 

34 Charte de la ville de Montréal, L.R.Q., chap.C-11 .4, Éditeur officiel du Québec, 7110/2009, art.l. 

35 http://www 12.statcan. gc.ca/census-recensement/20 16/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F 
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Le conseil municipal de Montréal est l'organe décisionnel principal de la ville. TI est 

composé de 65 membres: la mairesse Valérie Plante jusqu'à ce jour (Janvier 2018), 

les 19 maires d'arrondissement et 46 conseillers de ville. Les maires d'arrondissement 

sont élus au suffrage universel parmi la population de leur arrondissement et les 

conseillers de ville sont élus au scrutin majoritaire à un tour dans les différents 

districts électoraux de la ville. Chaque arrondissement est divisé entre zéro et quatre 

districts électoraux. 

Le maire est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour à tous les quatre ans. 

Tout comme à Boston, la municipalité a un système de maire fort. Effectivement, ce 

dernier incarne le pouvoir exécutif au sein de l'administration municipale de la ville. 

En plus du conseil municipal, il siège au conseil d'agglomération et au Comité 

exécutif de Montréal. TI est également maire de l'arrondissement Ville-Marie. 

2.3.1.b Ville de Boston 

Boston est la ville la plus importante de la Nouvelle Angleterre située dans l'État du 

Massachusetts avec une population estimée à 4 630 00036 habitants en 2016 pour son 

aire urbaine. Les institutions municipales de Boston sont réglementées par une charte. 

La municipalité a un système de « maire fort »: celui-ci dispose d'un droit de veto et 

de prérogatives importantes. Tout comme pour Montréal, le maire de Boston est élu 

pour quatre ans au suffrage universel. TI est secondé par un administrateur en chef 

pour la gestion des affaires courantes. Le maire depuis 2014 est Monsieur Marty 

Walsh, jusqu'à ce jour (Janvier 2018). 

36 http://quickfacts.census.gov/qfd/states/25/2507000.htrnl 
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Le conseil municipal est élu tous les deux ans dans le cadre des neuf arrondissements. 

Les habitants de chaque arrondissement élisent un conseiller. TI y a quatre sièges pour 

les conseillers qui représentent la ville entière. Le Comité des écoles est nommé par le 

maire, de même que les chefs de serv ice de la ville. 

Depuis janvier 2016, la ville de Boston utilise le logiciel City Score, une application 

indiquant la performance municipale de la ville en temps réel. Grâce à la collecte de 

données publiques issues des différents départements de la municipalité, Boston 

bénéficie d'informations concernant le taux de criminalité, la consommation 

d'énergie, le nombre d'abonnés à la bibliothèque municipale ou encore le temps 

nécessaire à un camion de pompier pour arriver sur les lieux d' un accident. Par 

exemple, Martin Walsh, le maire de Boston a réajusté les budgets en 2016 pour 

augmenter le nombre d'ambulances à la suite de l'enregistrement de résultats assez 

faibles dans le système City Score . 

2.3.2 Sources documentaires 

Comme il appert qu ' il y a peu d 'articles scientifiques sur la gouvernance et la fraude 

dans le secteur municipal , et que les lois pour prévenir la collusion sont récentes au 

Québec, nous avons utilisé comme sources documentaires des articles de 

périodiques : journaux et revues ainsi que des publications provenant des sites de 

nouvelles37
. Nous avons aussi consulté les procès-verbaux des assemblées 

municipales des deux villes, les rapports annuels des bureaux des inspecteurs 

généraux et des vérificateurs généraux de la ville de Montréal et de l'État du 

Massachusetts pour retracer les allégations et les accusations de fraudes. Le tableau 

2.2 ci-dessous présente les périodiques utili sés pour des fins d'échantillonnage. 

37 Canoe.ca, TV A nouvelles, Metropolitique, Ici Radio Canada et CNW Telbec 
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Tableau 2.2 Périodiques consultés 

New York Post 2005-2010 

The Boston Globe 2008-2016 

La Presse 2008-2016 

Journal de Montréal 2008-2016 

Le Devoir 2008-2016 

Journal Express 2008-2016 

La Presse/Le Soleil 2008-2016 

New Jersey Law Journal 2016 

Journal Les Affaires 2008-2016 

Journal Métro 2012-2016 

Libération 2003 

Maclean' s magazine 2009-2010 

Journal du Barreau 2008-2016 

Le Monde 2005 

Pour des fins de compilation des données, nous avons séparé les données sur les 

allégations et les fraudes entre deux grandes catégories d'acteurs : les fonctionnaires 

municipaux (gestionnaires et employés) et les élus municipaux (maires et conseillers) 

car nous présumons que les comportements éthiques pourraient varier selon le niveau 

d'imputabilité et la réputation face à l'électorat. Les membres du cabinet et les 

organisateurs politiques relevant des élus sont classés dans la catégorie des élus mais 

les organisateurs sont compilés séparément. Une autre catégorie a été compilée pour 

fins d'analyse complémentaire, soit les entrepreneurs contractuels. 
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2.3.3 Période et cadre législatif 

La collecte des données couvre une période de neuf années, soit de j anvier 2008 à 

décembre 2016 inclusivement, afin de pouvoir analyser l' impact des lois et 

réglementations assez récentes datant de 2012, soit une période de quatre ans 

précédant et suivant les deux lois choisies pour la ville de Montréal. 

L'échantillonnage s' est fait à partir du nombre d'allégations et d 'accusations portées 

en 2012 et avant, puis après l ' introduction de deux lois importantes de 2012 visant à 

mieux encadrer l'attribution des contrats dans le secteur municipal. Pour la ville de 

Montréal , les impacts des modifications de 2012 à la Loi sur les cités et villes38 et à la 

Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics39 de 2012 ont été examinés. Pour la 

ville de Boston , les impacts des modifications de 2010 à la False Claims Act40 et de 

2012 à la Whistleblower Protection Enhancement Acl1 ont été évalués. 

Deux autres lois qui encadrent aussi la passation des marchés publics pour Montréal, 

soit La Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la 

suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (2015) 

et la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes 

publics (2016) entrant en vigueur en mai 2017, qui vise à protéger les dénonciateurs, 

ne font pas 1' objet d'analyses détaillées, étant trop récentes pour que 1' on puisse 

évaluer tous leurs impacts. 

38 Loi adoptée par l'Assemblée nationale en 1903, révi sée en 20 12 suivant les modifications à la Loi 
sur l' intégrité en matière de contrats publics. 

39 Loi adoptée par 1 'Assemblée nationale en décembre 20 12. 

40 Loi adoptée par le Congrès américain en 1863, modifiée en 2010. 

41 Loi adoptée par le Congrès américain en 1989, modifiée en novembre 20 12. 
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2.3.4 Tests d'hypothèses et validation statistique 

La collecte de données a été réalisée afin de pouvoir vérifier si le nombre 

d'accusations et allégations varie de façon statistiquement significative après 

l ' implantation de quatre lois étudiées . A cette fin , nous avons privilégié l'utilisation 

du test binomial exact de proportion car il permet de comparer les observations avec 

les attentes si l'hypothèse nulle s'avérait exacte et d ' interpréter la significativité des 

écarts. Lorsque la valeur-p est inférieure à 0.05, nous pouvons rejeter l'hypothèse 

nulle au niveau de confiance de 95 %. 

Dans le cas de Boston, les données recueillies pour les années 2011et 2012 ont été 

éliminées des analyses statistiques car il y avait deux lois sous étude, une datant de 

2010 et l'autre de 2012. Ainsi, seules les données avant et après l'implantation des 

deux lois ont été conservées. Dans le cas de Montréal, les deux lois sous étude étaient 

en 2012, donc nous avons conservé toutes les données prélevées. 

Voici les tests d'hypothèses que nous réaliserons: 

2.3.4.a Ville de Montréal 

Le premier test d ' hypothèses que nous tenterons de valider pour Montréal est le 

suivant: 

HO: Le nombre d'accusations annuellement déposées avant et après la mise en place 

de la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics et des modifications de 2012 à 

la Loi sur les Cités et Villes reste le même. 
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Hl : Le nombre d'accusations annuellement déposées avant et après la mise en place 

de la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics et des modifications de 2012 à 

la Loi sur les Cités et Villes varie. 

Le deuxième test d ' hypothèses pour Montréal vise à confronter les hypothèses 

suivantes : 

HO: Le nombre d' allégations de fraude annuellement déposées avant et après la mise 

en place de la Loi sur l 'intégrité en matière de contrats publics et des modifications 

de 2012 à la Loi sur les Cités et Villes reste le même. 

Hl : Le nombre d'allégations de fraude annuellement déposées avant et après la mise 

en place de la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics et des modifications 

de 2012 à la Loi sur les Cités et Villes varie. 

2.3.4.b Ville de Boston 

Le prerruer test d 'hypothèses que nous tenterons de valider pour Boston est le 

suivant: 

HO: Le nombre d'accusations annuellement déposées avant les modifications de 

2010 à la False Claims Act et après les modifications de 2012 à la Whistleblower 

Protection Enhancement Act reste le même. 

Hl : Le nombre d'accusations annuellement déposées avant les modifications de 

2010 à la False Claims Act et après les modifications de 2012 à la Whistleblower 

Protection Enhancement Act varie. 
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Le deuxième test d'hypothèses pour Boston vise à confronter les hypothèses 

suivantes: 

HO : Le nombre d'allégations de fraude annuellement déposées avant les 

modifications de 2010 à la False Claims Act et après les modifications de 2012 à la 

Whistleblower Protection Enhancement Act reste le même. 

Hl : Le nombre d'allégations de fraude annuellement déposées avant les 

modifications de 2010 à la False Claims Act et après les modifications de 2012 à la 

Whistleblower Protection Enhancement Act varie. 

2.4 Conclusion 

Les hypothèses de recherche ainsi que la méthodologie utilisée permettent d'analyser 

adéquatement les données recueillies pour la période de neuf ans débutant en 2008 et 

se terminant en 2016 avec des données avant et après l'introduction des lois 

suivantes : pour la ville de Montréal, la Loi sur l 'intégrité en matière de contrats 

publics de 2012 et les modifications apportées à la Loi sur les cités et villes en 2012. 

Pour la ville de Boston, nous analyserons l'impact des modifications de 2010 à la 

False Claims Act et de celles de 2012 à la Whistleblower Protection Enhancement 

Act. La comparaison entre Montréal et Boston nous permet de mettre en lumière et 

d'analyser davantage l ' impact des nouvelles réglementations entourant l'attribution 

des contrats dans le secteur municipal par le biais du nombre d ' allégations et du 

nombre d ' accusations portées au Criminel pour malversations par des fonctionnaires 

et des élus municipaux. 



CHAPITRE III 

ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE 

3.1 Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que les deux villes choisies pour leur 

ressemblance économique et démographique se sont dotées d'une structure 

organisationnelle adaptée à leurs besoins pour 1' administration de leurs services par 

arrondissement. Elles se sont dotées également d'un mode de scrutin électoral pour 

favoriser la participation des citoyens au processus démocratique, le tout afin de 

mener à bien une saine gestion municipale. Le présent chapitre vise à comparer les 

contrôles en place et la structure de gouvernance des deux villes. Nous verrons 

d'abord les fonctions spécifiques liées aux contrôles, puis les autres organismes 

réglementaires présents dans le contexte politique des deux villes. Ensuite, nous 

examinerons les lois et règlements en place depuis 15 ans et les efforts 

supplémentaires déployés par les villes pour améliorer la gestion des risques de 

collusion. 

3.2 Ville de Montréal 

Depuis 2014, la ville de Montréal encadre la passation des marchés publics par trois 

fonctions principales : vérificateur général, contrôleur général et inspecteur général. 

Ces postes sont intégrés directement dans la structure organisationnelle de la ville 

(voir Annexe C). Pour chacune de ces fonctions, nous verrons le contexte de la 

création du poste, la structure et le mandat ainsi que les rapports de gouvernance 

produits. 
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3.2.1 Bureau du vérificateur général de Montréal 

Parmi les troi s fonctions de contrôle énumérées, la plus ancienne à la ville de 

Montréal est celle du vérificateur général. Ce poste donne une garantie 

d ' indépendance et d ' impartialité. 

3.2.1.a Contexte de la création du poste 

Ce poste créé en 2001 a fait suite à la réalisation d' un important objectif2 mentionné 

par le Gouvernement du Québec, par le biais de sa politique de révision de la 

gouvernance municipale déposée en mars 2000 à l ' Assemblée nationale, qui visait à 

renforcer la démocratie municipale et accroître l'équité et la transparence en matière 

fiscale et comptable dans le monde municipal. Parmi les mesures visant à assurer 

1 'imputabilité fiscale et comptable des nouvelles municipalités, la Loi sur les cités et 

villes (L.R.Q., Chapitre C-19) impose depuis 2001, par le biais de l 'article 107.1, 

1' obligation au conseil municipal de toute ville de plus de 100 000 habitants de 

nommer un fonctionnaire appelé vérificateur général43
. Au ni veau provincial, la 

fonction de vérificateur général du Québec était déjà créée depuis 1868. n faut 

préciser qu 'au Québec le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée Nationale. 

3.2.1.b Structure et mandat 

Le vérificateur général44 de Montréal assiste le conseil municipal dans l'exercice de 

ses responsabilités de gouvernance en lui donnant l'information nécessaire sur 

42 Socqué, M. (2004). La fonction de vérificateur général d' une municipalité : les garanti es 
d ' indépendance et d ' impartialité inhérentes à la charge de vérificateur public. Revue de droit de 
l'Université de Sherbrooke, p.l. 

43 http:/flegi sguebec.gouv.gc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-19 

44 http://www.bvgmtl.ca/ 
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l'utilisation adéquate et optimale des fonds publics gérés par l'administration 

municipale. Par le biais de ses audits effectués en toute indépendance et la publication 

de ses rapports disponibles au grand public, le vérificateur général joue un rôle 

important dans la promotion de la transparence et de l ' imputabilité dans la gestion 

municipale. 

3.2.1.c Rapports périodiques 

Le vérificateur général de la ville produit un rapport annuel, disponible au grand 

public dans lequel il énumère les unités et les processus vérifiés et émet ses 

conclusions. 

La vérificatrice générale en poste depuis juin 2016 jusqu'à ce jour (Janvier 2018) est 

Madame Michèle Galipeau. Le vérificateur en poste sortant Monsieur Jacques 

Bergeron était arrivé à la ville de Montréal en pleine tourmente politique en 2009. 

Son rapport d'audit sur le contrat gonflé des compteurs d'eau avait porté un dur coup 

à l'administration de Gérald Tremblay, qui avait quand même survécu à la campagne 

électorale de 2009, mais considérablement affaiblie. En sept ans, Jacques Bergeron a 

connu quatre administrations : Tremblay, Applebaum, Blanchard et Coderre. 

Dans son dernier rapport produit en mai 2016, le vérificateur général sortant Jacques 

Bergeron déplore que seulement 35 % de ses recommandations du rapport 2014 aient 

été suivies un an plus tard. Il parle d'échéanciers non respectés et accuse la ville de 

relâchement (Chapdelaine, 2016, 17 mai, Ici Radio-Canada). 

Selon la présidente du Comité d'audit de la ville de Montréal, des travaux ont été 

entamés mais non termjnés selon les échéanciers discutés avec les gestionnaires. 

Cependant, la plupart des recommandations ont été étudiées avec un plan de 
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redressement. Elle ajoute que certains risques importants auraient pu être ajoutés au 

rapport du vérificateur, tels que les projets en technologies d'information. 

3.2.2 Bureau du contrôleur général de Montréal 

Parmi les trois fonctions de contrôle énumérées, le deuxième poste qui fut créé à la 

ville de Montréal est celui du contrôleur général. Ce poste clé exerce un rôle 

important sur les contrôles internes dans la gestion municipale. 

3.2.2.a Contexte de la création du poste 

Le poste de contrôleur général a été créé le 3 juin 201045 par le marre Gérald 

Tremblay, lequel est rattaché à la direction générale. Ce poste s'est ajouté aux 

différentes mesures de l 'administration dans le but de renforcer les processus de 

gestion des contrats et des projets municipaux . L'objectif était de pouvoir intervenir 

rapidement dans la gestion des contrats et des projets pour s'assurer du bon 

déroulement et de leur conformité aux normes existantes. Le but était de réali ser les 

projets au meilleur coût possible. Le Comité exécutif avait procédé à la nomination 

de Monsieur Pierre Reid. 

Lors de sa création, le contrôleur général avait des pouvoirs étendus qui couvraient 

tous les domaines suivants dont notamment les processus d'appel d 'offres46
: 

45 http://vi lle.montrea l.gc.ca/portal!page 5798 récupéré le 15 juillet 20 17 

46 Ibid., (20 17). 
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• Dresser un portrait global des entreprises et des fournisseurs potentiels afin de 

mieux connaître les marchés locaux, nationaux et internationaux avec lesquels 

la ville peut être appelée à transiger; 

• Valider les estimations de coûts détaillés de façon indépendante et 

confidentielle; 

• Réaliser des audits sur les processus d'appel d'offres, d'approvisionnement et 

d'octroi de contrats, sur les processus de gestion de projets et de chantiers et 

s'assurer que l'exécution des travaux fasse l'objet d'une surveillance constante 

et adéquate, le tout conformément à la planification, aux budgets et aux devis; 

• Réaliser des enquêtes internes. 

Depuis la création du poste d'inspecteur général en juin 2014, ses fonctions ont été 

modifiées. Entre autres, la ligne de dénonciation et la revue des contrats ne relèvent 

plus des fonctions du contrôleur général de la ville. 

3.2.2.b Structure et mandat 

Le poste de contrôleur général, occupé présentement (Janvier 2018) par Me Alain 

Bond, relève de la direction générale de la ville de Montréal. Son mandat a été 

déclaré comme un enjeu stratégique par l'administration car il étend sa compétence 

dans les services centraux et aussi dans les arrondissements . Sa mission47 est de : 

• Promouvoir et assurer un comportement éthique. Le contrôleur général doit 

s'assurer du suivi et de la conformité des actions avec le Code d'éthique de la 

ville. ll veille aussi au respect des valeurs de 1 'organisation; 

47 Ibid., (2017). 



40 

• Surveiller l'existence et l'efficacité des contrôles nécessaires à la saine gestion 

et l'utili sation des fonds publics, des ressources internes et des actifs de la 

ville, le tout en conformité avec les lois, les règlements et les encadrements en 

vigueur; 

• Exercer un rôle-conseil auprès des unités d 'affaires et participer à la gestion 

de la reddition de comptes en matière de contrôle interne; 

• Veiller à l'application du Code de conduite des employés de la ville de 

MontréaL 

Plus spécifiquement pour 2017, le contrôleur général devait atteindre les objectifs 

suivants48 
: 

• Poursuivre le développement d ' une culture éthique; 

• Réviser le code de conduite des employés de la ville de Montréal, en faire le 

déploiement et assurer la formation des gestionnaires sur les modifications; 

• Procéder à l'examen des enjeux de gestion et de contrôle de mandats de 

gestion ou de développement confiés à des fournisseurs. 

3.2.2.c Rapports périodiques 

Le contrôleur général produit des rapports ponctuels d'analyse sur les enJeux 

importants rencontrés. Par exemple, il a produit un rapport d ' audit interne sur la 

problématique du déneigement en 201549
, lorsque plus de 300 plaintes ont été reçues 

de citoyens. 

48 /bid., (20 17). 

49 http://vi lle.montreal.qc.ca/documents/adi public/ce/ce da ordi 20 15-01-21 08h30 final -
rapport d audit deneigement 20 1501 20 (comp1et).pdf récupéré le 12 juillet 2017 
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3.2.3 Bureau de l' inspecteur général de Montréal 

Parmi les trois fonctions de contrôle énumérées, le poste le plus récent créé à la ville 

de Montréal est celui de 1 ' inspecteur général. Ce poste est celui le plus directement lié 

à l'octroi des contrats. 

3.2.3.a Contexte de la création du poste 

Le poste a été créé en juin 201450 par le projet de loi 73 de l'Assemblée nationale en 

pleine période des auditions de la Commission d'enquête Charbonneau qui se sont 

déroulées entre octobre 2011 et novembre 2015. L'ex-maire Denis Coderre avait 

recommandé au conseil municipal en février 2014 la nomination du procureur vedette 

de la commission Charbonneau, Me Denis Gallant, pour occuper le nouveau poste 

d'inspecteur général de la ville. Procureur spécialisé en matière de lutte contre le 

crime organisé, le trafic de stupéfiants et les produits de la criminalité, il s'est vu 

décerné le titre d'avocat émérite par le Barreau du Québec en 2011. 

Denis Coderre a mentionné le 12 février 2014 :« C'est la première fois qu'un poste 

d'inspecteur est créé au Canada à 1 'instar d'autres villes américaines »51
• On peut 

penser notamment aux villes de Chicago ou Détroit qui ont un poste similaire. On 

recense plus de 254 bureaux d 'inspecteur général aux États-Unis. La fonction 

d'inspecteur général existe au niveau du gouvernement fédéral, des états ainsi que 

dans un grand nombre de villes américaines. L 'ex-maire de Montréal avait tenu à 

faire la distinction entre le contrôleur général et l'inspecteur général : « Tout ce qui 

50 https://www.bigmtl.ca/a-propos/historique/, récupéré le 12 juillet 20 17. 

51 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/653577 /projet-loi-inspecteur-general-montreal , diffusé le 12 
février 2014, récupéré le 12j uillet 20 17. 

------ -
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touche la politique d'achat et de contrat sera sous sa juridiction. Le contrôleur lui , 

aura tout ce qui est administration de Montréal. » Ceci fait que l 'inspecteur général a 

la capacité d'annuler des contrats. 

Selon les propos de l' ex-maire Coderre: 

L' inspecteur général occupe un peu un poste de commissaire d 'enquête 
permanent. L' inspecteur est totalement indépendant et est élu par les deux tiers 
du conseil de ville. Ce n'est pas une personne qui relève directement du maire 
ni du directeur général, c'est vraiment une personne indépendante, et qui va 
dépolitiser d 'une certaine façon tout l'ensemble de la politique d 'achat, toute la 
réalité contractuelle. Donc, c'est un changement de culture total, c'est une 
première au Canada (Ibid ., 2014,12 février) . 

En vue de bénéficier de l'expérience des autres bureaux d' inspecteur général, dès la 

mise en place du bureau, des communications ont été initiées avec l' Association des 

inspecteurs généraux et certains bureaux aux États-Unis. Au fil des mois, ces 

communications se sont transformées en un solide réseau d'échange, notamment avec 

l' inspecteur général de la ville de Chicago, qui est une ville présentant des traits 

similaires avec Montréal en termes de taille, d'effectifs et d'activités. 

3.2.3.b Structure et mandat 

Le budget du bureau de l' inspecteur général de Montréal s'établit à cinq millions de 

dollars52
. ll a un mandat de cinq ans non renouvelable et un salaire annuel de 

260 000$. Sa principale fonction est de surveiller l'octroi des contrats. ll peut les 

suspendre ou les annuler s'il le juge nécessaire. ll peut demander des renseignements, 

utiliser tout ordinateur et avoir accès à son contenu. Le refus de collaborer est 

52 ibid., (2014, 12 février) . 
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passible d'amende. il exerce son mandat auprès des élus, des fonctionnaires, et auprès 

du maire et de son personnel politique. 

L'inspecteur général a pour mandat53 de surveiller les processus de passation des 

contrats et l'exécution de ceux-ci par la ville de Montréal ou une personne morale qui 

lui est liée, telles que la Société de transport de Montréal, la Société d'habitation et de 

développement de Montréal , la Société du parc Jean-Drapeau, etc. 

L' inspecteur général exerce son mandat de façon à prévenir les manquements à 

l'intégrité et à favoriser le respect des dispositions légales et des exigences de la ville 

en matière d'octroi et d'exécution des contrats. Dans le cadre de ses fonctions, il 

recommande au conseil toute mesure en ce sens, il vérifie, au sein de la ville, 

1' application de telles mesures adoptées par tout conseil et il a pour responsabilité de 

former les membres des conseils, de même que les fonctionnaires et employés afin 

qu'ils reconnaissent et préviennent les manquements à l'intégrité et aux règles 

applicables dans le cadre de la passation et de 1 'exécution des contrats. L'inspecteur 

général reçoit, gère et traite les signalements et les dénonciations qui lui sont 

acheminés par téléphone, par courriel, par formulaire Internet, par télécopieur, par la 

poste ou en personne. La ligne de signalement et de dénonciation dont il a la charge 

depuis juin 2014 permet d'accroitre la surveillance du processus de passation des 

contrats. L'inspecteur général garantit toujours la confidentialité de la démarche ainsi 

que l'anonymat des dénonciateurs. 

53 Récupéré de http://ville.montreal.gc.ca/portal/page5798 
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3.2.3.c Rapports périodiques 

Le Bureau de l'inspecteur général produit un rapport annuel54
, disponible au public en 

avril ou mai de chaque année, dans lequel il énumère les dossiers traités et les 

conclusions concernant la passation des contrats de travaux avec la ville. 

Enfin, pour résumer les différentes fonctions-clés de surveillance éthique, la ville de 

Montréal a mis en place une solide structure de contrôle pour améliorer la gestion des 

risques liés à la collusion dans la gestion des contrats municipaux (voir Annexe C). 

On constate que le contrôleur général encadre les 19 arrondissements et la direction 

générale de la ville avec ses 28 services (communications, ressources humaines, 

police, incendie, greffe, environnement, affaires juridiques, et autres). Le vérificateur 

général de son côté encadre les mêmes unités mais avec le Comité Exécutif en plus. 

Finalement, l'inspecteur général encadre toutes les sections et unités à la ville, 

incluant le bureau du maire, le conseil municipal, les différents conseils spécifiques, 

les conseils d'arrondissements et les fournisseurs. 

3.3 Ville de Boston 

Depuis 1981, la municipalité de Boston encadre la passation des marchés publics par 

trois fonctions : vérificateur général, contrôleur général et inspecteur général, qui ne 

sont pas intégrées directement dans la structure de la ville, mais qui relèvent de l'État 

du Massachusetts55
. Ces fonctions encadrent aussi d'autres villes de l'État. Dans 

l'organigramme de la ville, le lien avec les affaires gouvernementales relève du Chef 

54 Rapport de l' inspecteur général de la ville de Montréal, récupéré de https: //www.bigmtl.ca/ 

55 Commonwealth of Massachusetts. (2017). Récupéré de https://www.mass.gov/ 
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des opérations et administration. La fonction d'audit de la ville relève du Chef des 

finances et budget (voir Annexe D). 

3.3.1 Bureau du vérificateur général de l'État du Massachusetts 

Tout comme pour Montréal, le poste de vérificateur général de l'État du 

Massachusetts est le plus ancien des trois postes de contrôle créés. TI donne aussi une 

garantie d'indépendance et d'impartialité. 

3.3.1.a Contexte de la création du poste 

Le Bureau du vérificateur général de l'État du Massachusetts a été créé en 184956
. Le 

Bureau s'est engagé à faire en sorte que chaque dollar accordé au gouvernement de 

l'État soit un dollar bien dépensé et que les agences gouvernementales de l 'État et les 

entrepreneurs respectent les règles lorsqu'ils dépensent des fonds publics. À ces fins, 

le Bureau effectue des évaluations techniques et de performance des programmes des 

ministères, des agences gouvernementales, des autorités et des contrats avec les 

fournisseurs. 

3.3.1.b Structure et mandat 

Le poste de vérificateur général de 1 'État du Massachusetts est occupé présentement 

(Janvier 2018) par Madame Suzanne M. Bump et ce, depuis janvier 2011 57
. Les 

audits du Bureau du vérificateur général ont pour but de vérifier comment le 

gouvernement de l'État du Massachusetts et celui des municipalités utilisent le 

financement des contribuables et protègent l'argent public contre les fraudes, le 

56 Ibid., (20 17). 

57 Commonwealth of Massachusetts. (20 17). Récupéré de https://www.mass.gov/orgs/office-of-state
auditor-suzanne-m-bump 
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gaspillage et les abus. Le personnel de vérification effectue des évaluations 

financières, de performance et techniques des programmes, des ministères, des 

organismes, des autorités et des fournisseurs de l'État, conformément aux « Normes 

d'audit gouvernementales » émises par le vérificateur général des États-Unis. Les 

audits sont réalisés selon différents objectifs, notamment: 

• Déterminer si les ressources du Commonwealth du Massachusetts sont 
correctement protégées; 

• Déterminer si ces ressources sont utilisées de manière appropriée et prudente; 
• Évaluer les contrôles internes afin d'assurer l'intégrité dans les systèmes de 

gestion financière; 
• Déterminer si les systèmes informatiques et l'environnement informatique 

correspondant sont sécurisés, maintiennent l'intégrité et sont toujours 
disponibles; 

• Déterminer et évaluer les résultats, les avantages ou les réalisations d'un 
programme; et 

• S'assurer que les résultats de l'audit sont entièrement divulgués au pub}jc et 
aux audités. (Ibid. , 2017, traduction }jbre) 

Bien que le Bureau du vérificateur général de l'État puisse répondre à diverses 

questions et problèmes, ses vérifications et ses rapports contiennent des 

recommandations importantes que le gouvernement de l'État peut utiliser pour 

améliorer la comptabilité, les contrôles internes, la sécurité et l'atteinte des résultats. 

Dans de nombreux cas, les audits mettent en évidence de bonnes pratiques qui 

peuvent ensuite être partagées avec d'autres programmes58
. 

Les audits du Bureau du vérificateur général de l' État sont également une ressource 

disponible importante pour les villes et les villages. Les communautés, par le vote 

d'une instance dirigeante, peuvent demander un audit de tout programme municipal, 

contrat ou fournisseur. 

58 Op.cit., (20 17). 
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Les vérificateurs du Bureau fonctionnent de façon autonome et en collaboration avec 

des agents fédéraux et locaux chargés de l'appUcation de la loi, tels que le procureur 

des États-Unis, le procureur général du Massachusetts et dix procureurs de district 

régionaux afin de découvrir la fraude et d'autres violations à la loi fédérale et de 

l'État. Au cours des 20 dernières années, la Division a identifié des millions de dollars 

en coûts inutiles et non autorisés et ses recommandations ont aidé le Commonwealth 

du Massachusetts à récupérer des centaines de millions de dollars. 

Chaque année, les auditeurs de l'OSA (Office of the State Auditor) s'associent 

également à un cabinet de comptabilité privé pour effectuer la « vérification unique 

du Commonwealth », un audit exhaustif obligatoire par le gouvernement fédéral qui 

englobe les comptes et les activités des organismes de l'État. 

La division des mandats locaux59 du Bureau du vérificateur du Massachusetts est une 

autre ressource importante pour les villes et municipalités, pour les législateurs et les 

tribunaux. Édictée en 1980 dans le cadre de l'initiative fiscale-proposition 2.5, la 

Local mandates Law60 confère au Bureau du vérificateur de l'État le pouvoir de 

déterminer si une loi ou des règlements de l'État imposent des coûts importants 

directs sur une ville ou un village et fournit une analyse de l'impact financier. Les 

dirigeants municipaux élus, les gestionnaires nommés, les responsables des 

commissions scolaires, ainsi que les législateurs et les comités législatifs peuvent 

demander l' opinion de la division des mandats locaux et exiger une analyse des 

répercussions sur les coûts. 

59 Récupéré de https: //www.mass. gov/orgs/divi sion-of-local-mandates 

60 Récupéré de https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/Partlffitleiii/Chapter29/Section27C 
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Le Bureau des enquêtes spéciales, BSI, (Bureau of Special investigations61
) est une 

partie importante du Bureau du vérificateur général Bump qui enquête sur les 

allégations de fraude concernant l'utilisation des fonds publics. 

Selon l'information provenant du site du vérificateur général du Massachusetts, 

Madame Suzanne M. Bump mentionne que : « elle est ouverte aux idées, 

informations et à l'assistance fournie par les contribuables»62
. Donc, si les citoyens 

sont au courant des actes répréhensibles soupçonnés au sein du gouvernement de 

l'État, ainsi que des dépenses douteuses, ils sont invités à faire une divulgation, soit 

par téléphone ou par écrit. À tous les trois ans, le Bureau subit un examen 

d'évaluation réalisé par les pairs en audit. Pour 2014, le Bureau a réussi avec succès 

son évaluation de qualité. 

3.3 .1.c Rapports périodiques 

Le Bureau des enquêtes spéciales BSI publie également des rapports trimestriels qui 

détaillent ses progrès pour prévenir et enrayer la fraude . 

3.3.2 Bureau du contrôleur général de l'État du Massachusetts 

Tout comme pour Montréal, le poste de contrôleur général de l'État du Massachusetts 

est le second poste créé pour encadrer le processus de passation des marchés publics. 

61 Récupéré de https://www.mass.gov/orgs/bureau-of-special -investigations 

62 Récupéré de https://www.mass. gov/orgs/office-of-state-auditor-suzanne-m-bump, traduction libre 
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3.3.2.a Contexte de la création du poste 

Créé en 1922, le bureau du contrôleur général tient un rôle de superviseur 

indépendant et apolitique sur un budget de plus de 60 milliards de dollars en sources 

gouvernementales et autres sources de financement, et sur 12 millions de transactions 

commerciales annuellement63
. De plus, le contrôleur général supervise les principales 

fonctions de vérification du Commonwealth en assurant la sécurité, la transparence, la 

responsabilisation et la prestation de services dans toutes les branches du 

gouvernement de l'État. Le 20 mai 2015, Tom Shack a été nommé le 18e contrôleur 

du Commonwealth du Massachusetts. M. Shack a une formation en droit, en sciences 

politiques et détient un MBA. 

3.3 .2.b Structure et mandat 

Le Bureau du contrôleur général promeut l'imputabilité, l'intégrité et la clarté dans les 

affaires du Commonwealth, au niveau fiscal et administratir4
. 

Le Bureau du contrôleur général encadre le processus d'appel d'offres public en 

donnant les informations nécessaires pour les fournisseurs qui veulent soumissionner 

pour les contrats des travaux publics. Le système COMMBUYS est l'équivalent du 

système SÉAO à Montréal. COMMBUYS est le seul système d'enregistrement des 

achats officiels pour l'ensemble des agences gouvernementales du Massachusetts. 

COMMBUYS offre un accès Internet gratuit pour toutes les informations nécessaires 

sur les marchés publics afin de promouvoir la transparence, accroître la concurrence 

et obtenir la meilleure valeur pour les contribuables du Massachusetts. 

63 Commonwealth of Massachusetts . (20 17). Récupéré de https://www.mass.gov/orgs/comptroller-of
the-commonwealth 

64 Ibid., récupéré en juillet 2017, traduction libre 



50 

En vertu du chapitre 647 des lois de 1989, le contrôleur est responsable de 

l'élaboration de lignes directrices de contrôle interne pour les ministères de 1 'État. En 

tant qu'administrateur du contrôle interne, son équipe de gestion des risques examine 

et met à jour ses lignes directrices pour aider les ministères à élaborer des plans de 

contrôle interne fondés sur une évaluation complète des risques susceptibles 

d'entraver l'atteinte des objectifs des ministères. Les ministères doivent identifier et 

mettre en œuvre des politiques et des procédures pour atténuer les risques, en 

particulier ceux liés à la prévention de la fraude, du gaspillage et des abus . 

Avec le site intranet du contrôleur général, les employés de l'État peuvent trouver les 

guides de procédures, les formations disponibles et autres informations pertinentes. 

3.3.2.c Rapports périodiques 

Le Bureau du contrôleur général produit une liste de rapports financiers sur une base 

annuelle. n produit également les lignes directrices des ministères65
. 

3.3.3 Bureau de 1 'inspecteur général de l'État du Massachusetts 

Tout comme pour Montréal, le poste de contrôle le plus récemment créé est celui de 

l'inspecteur général de l'État du Massachusetts. Ce poste est celui le plus directement 

lié à l'octroi des contrats. 

65 Récupéré de https://www. mass. go v /orgs/comptroller -of-the-commonwealth 
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3.3.3.a Contexte de la création du poste 

Le Bureau de l'inspecteur général du Massachusetts a été créé en 1981 à la suite d'un 

scandale majeur dans les contrats d'approvisionnement en construction. ll est le plus 

ancien bureau de l'inspecteur général aux États-Unis66
. En 1980, la Commission 

spéciale concernant les bâtiments de l'État et du comté (communément appelée la 

« Commission Ward », suivant son président John William Ward) a publié son 

rapport final sur la corruption dans l'attribution de projets de construction dans les 

États et comtés. La Commission a constaté que des milliards de dollars avaient été 

gaspillés sur des projets de construction. Le rapport de la Commission Ward 

contenant 12 chapitres a conclu que: 

1. La corruption était un mode de vie dans les pays du Commonwealth ; 
2. L'influence politique, et non la performance professionnelle, était le principal 
critère pour faire affaire avec l'État ; 
3. Le travail de mauvaise qualité et les normes dégradées étaient la norme67

. 

La création du Bureau de l'inspecteur général a alors été considérée comme une 

partie de la solution pour encadrer la passation de marchés publics. La Commission 

Ward a estimé que procéder à des enquêtes périodiques par la mise sur pied de 

commissions spéciales n'était pas la bonne approche pour résoudre les problèmes de 

corruption. La Commission Ward (1980) avait noté que l'État du Massachusetts avait 

un procureur général et un vérificateur général mais qu ' il restait un vaste terrain 

d'entente entre la possibilité de passer en revue toutes les transactions de l'État à un 

66Récu péré de h ttps:/ /www. mass. go v 1 servi ce-de tai 1 s/h i story -of -the-massachusetts-office-of-the
inspector-general 

67 Récupéré le 20 juillet 2017 de https://www.mass.gov/service-details/hi story-of-the-massachusetts
office-of-the-inspector-general , section introd uction. Traduction libre. 
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degré limité sans avoir le pouvoir d'enquêter (le rôle du vérificateur) et le pouvoir 

d'enquêter sur les allégations de fraude au cas par cas (le rôle du procureur général)68
. 

3.3.3.b Structure et mandat 

Le Bureau de l'inspecteur général du Massachusetts a reçu un large mandat en vertu 

du chapitre 12A du Code des lois générales du Massachusetts de 1980 pour prévenir 

et détecter les fraudes, le gaspillage et les abus dans 1' utilisation des fonds publics. Le 

Bureau a été créé par le chapitre 388 des lois de 1980. 

A l'instar de celui de la ville de Montréal, le Bureau de l'inspecteur général du 

Massachusetts se consacre à la prévention et à la détection de la fraude, du gaspillage 

et de l'abus dans l'utilisation des fonds publics69
. 

Une grande partie de son travail est confidentielle, mais lorsque le personnel termine 

un projet, l'inspecteur général peut publier une lettre ou un rapport détaillant les 

résultats et recommander des réformes pour prévenir les problèmes futurs. De plus, 

l'OIG (Office of the Inspector General) publie des manuels, des guides et des avis 

pour favoriser l'efficacité et l'efficience des fonctionnaires. L'inspecteur général a un 

mandat renouvelable de cinq ans. 

Le Bureau de l'inspecteur général du Massachusetts a comme mandat d'encourager la 

bonne gouvernance en prévenant et en détectant les fraudes, les gaspillages et les 

68 Ibid. 

69 Récupéré le 12 juillet 2017 de https://www.mass.gov/orgs/office-of-the-inspector-general-oig, 
traduction libre 
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abus dans l'utilisation des fonds publics et l'utilisation des biens publics par le biais 

des actions sui vantes 70 
: 

• Mener des enquêtes, des examens et des contrôles ; 

• Éduquer et former les fonctionnaires et autres parties prenantes ; 

• Améliorer l'intégrité et la transparence du gouvernement ; 

• Améliorer l'efficacité et la performance dans l'ensemble du gouvernement. 

Le Bureau s'est engagé à collaborer à tous les niveaux de gouvernement pour réaliser 

cette mission pour le Commonwealth. 

Voici la liste des inspecteurs généraux du Massachusetts depuis sa création 71 
: 

• Le premier inspecteur général, Joseph R. Barresi, a rempli deux mandats de 

1981 à 1991. 

• Le deuxième inspecteur général, Robert A. Cerasoli , a rempli deux mandats 

de 1991 à 2001. 

• Le troisième inspecteur général , Gregory W. Sullivan, a rempli deux mandats 

de 2001 à 2012. 

• Glenn A. Cunha a été assermenté en tant que quatrième inspecteur général le 

6 août 2012 et mandaté à nouveau le 25 juillet 2017 pour cinq ans. 

70 
Récupéré le 12 juillet 2017 de http ://www.mass.gov/learn-about-the-oig 

71 
Récupéré de https: / /www. mass .gov/service-details/hi story-of-the-massachusetts-office-of-the

inspector-general 
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3.3.3.c Rapports périodiques 

Le Bureau de l'inspecteur général du Massachusetts produit des rapports sur une base 

annuelle, disponibles au grand public. 

3.4 Autres organismes réglementaires encadrant la passation des marchés public 

En plus des fonctions de contrôle vues précédemment pour supporter les 

municipalités dans leur atteinte d'intégrité et de saine gestion, les instances 

gouvernementales au Canada et aux États-Unis ont mis en place des organismes dont 

le mandat est d'encadrer la passation des marchés publics. 

3.4.1 Ville de Montréal 

Pour la ville de Montréal, nous constatons que deux organismes importants sont 

présents pour favoriser la saine concurrence en matière de contrats publics : 

l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Unité permanente anti-corruption 

(UPAC). 

3 .4.l.a L'Autorité des marchés financiers (AMF) 

C'est 1' organisme mandaté par le gouvernement du Québec depuis le 1er février 2004 

pour encadrer les marchés financiers québécois et prêter assistance aux 

consommateurs de produits et services financiers. L'Autorité des marchés financiers 

administre aussi les mandats suivants 72 
: 

72 Récupéré de http ://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/ A-33.2 
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• Donne l'autorisation reqmse aux émetteurs de RVER (régime volontaire 

d'épargne retraite) et aux entreprises qui veulent conclure un contrat public; 

• Émet le permis requis aux entreprises de services monétaires; 

• Donne l'autorisation aux entreprises qui participent à un processus d'appel 

d'offres ou d'attribution pour des contrats et sous-contrats publics; 

• Voit à l'application de la Loi sur les mesures de transparence dans les 

industries minière, pétrolière et gazière; 

• Donne accès au public au Registre des entreprises ayant obtenu l'autorisation 

pour conclure des contrats et sous-contrats publics; 

• Encadre l'application des lois suivantes: LCOP et la Loi sur l'intégrité en 

matière de contrats publics (2012). 

L' AMF joue donc un rôle important en matière de réglementation entourant la 

passation des marchés publics en favorisant une saine concurrence et en tenant un 

registre des entreprises qui sont éligibles à soumissionner. 

3.4.1.b L'Unité permanente anticorruption (UPAC) et le commissaire à la lutte 

contre la corruption 

Cette unité créée par le gouvernement du Québec en février 2011 est une organisation 

qui, sous la responsabilité du commissaire à la lutte contre la corruption, coordonne et 

dirige les forces et expertises en place au sein du gouvernement pour lutter contre la 

corruption. 
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L'UPAC a notamment pour mandats particuliers73
: 

• De détecter et réprimer, de façon concertée, les diverses infractions associées 

à la corruption, à la collusion et à la fraude dans l'adjudication et la réalisation 

des contrats publics par des enquêtes criminelles, pénales et administratives 

ainsi que par l'utilisation des dispositions des différentes lois pour saisir, 

bloquer et confisquer les biens et les avoirs reliés à ces activités ainsi que pour 

émettre des avis de cotisation à leur égard; 

• De prévenir la collusion et la fraude dans l'attribution et la réalisation des 

contrats publics par des mesures de vérification et de contrôle; 

• De recueillir, colliger et analyser le renseignement concernant les cas 

suspectés ou avérés de corruption, de trafic d'influence, de collusion ou sur 

tout autre dossier connexe; 

• D'assurer le partage d' expertise et l' échange de renseignements entre les 

ministères et organismes concernés. 

3.4.2 Ville de Boston 

Pour la ville de Boston, trois orgamsmes sont présents pour favoriser la same 

concurrence en matière de contrats publics : la Securities and Exchange Commission 

(SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et l'Office of Foreign 

Assets Control (OFAC). 

73 Récupéré de https: //www.upac.gouv.gc.ca/upac/mandat.html 
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Aux États-Unis, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a un profil 

similaire à celui de l 'AMF74
. Elle a été créée en 1934 par l'application de l 'article 4 

du Securities Exchange Act, voté par le Congrès. C 'est l'organi sme américain de 

réglementation et de contrôle des marchés financiers. La SEC est connue pour avoir 

été à l 'origine de nombreuses lois financières majeures telles que la Trust Indenture 

Act (1939), l' Investment Company Act (1940), l' Investment Advisers Act (1940), ou la 

Sarbanes-Oxley Act (2002). Ces lois ont inspiré nombre d'organismes en dehors du 

territoire américain. Malgré ses pouvoirs, la SEC n'a cependant pu prévenir des 

scandales majeurs tels que l'Affaire Madoff ou l'affaire Stanford75
. La protection des 

investisseurs est complétée par la présence de la CFTC. La U.S. Commodity Futures 

Trading Commission (CFTC/6
, créée en 1974, s'occupe du marché des contrats à 

terme, et veille à ce que les contrats qui y sont négociés soient transparents et que les 

prises de positions importantes soient connues. Ces deux commissions réglementaires 

permettent de réduire la fraude et créent un climat favorisant une éthique accrue chez 

les fournisseurs de services. 

74 Récupéré de https: //www.sec.gov/ 

75 Bernard Madoff et Robert Allen Stanford ont été accusés respectivement de fraude en 2009 pour 50 
milliards et 8 milliards de dollars. Comme les Madoff à New York, les Stanford, originaires du Texas, 
mais install és dans les Caraïbes, opéraient en fa mille et entre ami s. Ces deux fi nanciers recrutaient des 
clients en leur promettant des rendements sur investi ssement que la Commission de survei ll ance a 
décrits comme improbables et sans fondement. 

76 Récupéré de http://www.cftc.gov/index .htm 
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3.4.2.b Office of Foreign Assets Control (OFAC) 

L'OPAC est un organisme de contrôle financier relevant du Département du Trésor 

des États-Unis, créé en 1950. Ce bureau encadre la loi fédérale américaine de 1977 

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) mise en place pour lutter contre la corruption 

d'agents publics à l'étranger. Cette loi a un impact international en ce qu'elle concerne 

l'ensemble des actes de corruption commis par des entreprises ou des personnes, 

américaines ou non, qui sont soit implantées aux États-Unis, soit simplement cotées 

en bourse sur le territoire américain, ou qui participent d'une manière ou d'une autre à 

un marché financier régulé aux États-Unis77
. Cette loi a conduit à la condamnation de 

diverses multinationales, dont Chiquita Brands, Walmart, Hewlett-Packard, Lockheed 

et d'autres. Quatre firmes françaises en ont été la cible: Alcatel-Lucent, Alstom, 

Technip et Total. 

Cette loi a été complétée et renforcée par la législation de l'International Anti

Bribery Act78
. Le montant des amendes a explosé à partir de 2008, atteignant un 

record de 1,8 milliards de dollars en 2010. Celui-ci est fixé par les « Federal 

Sentencing Guide/ines », lignes de conduite édictées par la «United States 

Sentencing Commission79 ». Cette dernière est une agence indépendante analogue 

aux AAI françaises 80
. 

77 Récupéré de https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of
Foreign-Assets-Control .aspx 

78 Récupéré de http://corporate.findlaw.com/law-library/the-international-anti-bribery-and-fair
competition-act-of-1998.html 

79 Récupéré de https: //www.ussc.gov/ 

80 Une autorité administrative indépendante (AAI) est une institution de l'État, chargée en son nom, 
d 'assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le gouvernement veut 
éviter d ' intervenir trop directement. Les AAI ne sont pas soumises à l 'autorité hiérarchique d ' un 
ministre. 
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3.5 Efforts d'encadrement des dépenses des fonds publics 

En plus des structures de contrôle mises en place pour les deux villes, nous verrons le 

contexte législatif des deux environnements qui nous amène à voir les efforts 

déployés par les gouvernements pour encadrer le processus de saine gouvernance. 

3.5.1 Ville de Montréal 

Pour la ville de Montréal, plusieurs modifications et lois récentes au Québec ont 

voulu encadrer davantage la passation des marchés publics. De plus, la Commission 

d'enquête présidée par la juge France Charbonneau qui a duré quatre ans a mis en 

lumière le contexte actuel entourant l'octroi des contrats publics dans l'industrie de la 

construction. 

3.5.1.a Loi sur les cités et villes 

Tel que mentionné précédemment, la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) 

adoptée en 1903 par l'Assemblée nationale, impose depuis l'année 2001, par le biais 

de l 'article 107.1, l' obligation au conseil municipal de toute ville de plus de 100 000 

habitants de nommer un fonctionnaire appelé vérificateur général. De plus, en vertu 

de l'article 477.6 de la Loi sur les cités et villes, la ville de Montréal publie dans le 

Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) approuvé par le gouvernement du 

Québec, la liste de tous les contrats comportant une dépense d'au moins 25 000 $ 

conclus depuis le 1er avril 2011. 

3.5.1.b Loi sur l' intégrité en matière de contrats publics 

La Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics (2012) a été mise en place pour 

faire suite au besoin d'un cadre réglementaire supplémentaire suivant les allégations 
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de fraude avant 2011. Cette loi est venue modifier la Loi sur les contrats des 

organismes publics (LCOP) de 2006 et certaines dispositions de la Loi sur les cités et 

villes. 

À la base, la LCOP ne s_'appliquait pas aux villes et municipalités. Elle s'appliquait 

notamment aux ministères du gouvernement, à certains organismes publics, aux 

commissions scolaires, aux agences de la santé et des services sociaux et aux 

hôpitaux. La modification au chapitre V.2 de la LCOP a permis en 2012 de pouvoir 

englober certains contrats de la ville de Montréal. 

La loi sur l 'intégrité en matière de contrats publics (2012) permet de vérifier si les 

entreprises qui désirent contracter avec une municipalité ou un organisme public 

satisfont aux conditions d'intégrité requises. Ainsi, une entreprise qui voudra 

conclure ce type de contrat devra obtenir au préalable une autorisation de l'Autorité 

des marchés financiers (AMF). L'Autorité pourra alors examiner l'intégrité de 

l'entreprise, de ses actionnaires, de ses associés, de ses administrateurs ou de ses 

dirigeants ou encore d'une personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, 

le contrôle juridique ou de facto . 

Afin d'assurer que 1' Autorité soit en mesure d'avoir toutes les informations 

pertinentes au moment de décider de l'autorisation, la loi prévoit qu'elle confiera au 

commissaire associé à la lutte contre la corruption (UPAC) le mandat d'effectuer les 

vérifications qu'il juge nécessaires et précise les éléments qui pourront alors être 

considérés. La loi prévoit également que l'autorisation sera valable pour une durée de 

trois ans et qu'elle pourra être renouvelée. 

La loi est devenue plus restrictive au fil des ans. Débutant avec une limite de 40 

millions de dollars pour les contrats de construction avec la ville, le décret de 2014 

vise maintenant les travaux de cinq millions de dollars et plus. Ceci couvre les 
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contrats et sous-contrats de travaux de construction dont le processus d 'adjudication 

ou d'attribution a débuté en 2014. En novembre 2015, un décret étend l'obligation 

pour les contrats et sous-contrats de service comportant une dépense égale ou 

supérieure à un million de dollars. 

3.5.1.c La loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à 

la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats 

publics 

La Loi 26 en vigueur depuis avril 2015 a fait suite aux travaux de la Commission 

d'enquête Charbonneau et permet maintenant aux villes de récupérer les sommes 

frauduleusement acquises par des sociétés ou individus. 

3.5 .l.d La Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans 

l'industrie de la construction (CEIC) 

La CEIC, appelée Commission Charbonneau, mise sur pied par le gouvernement 

libéral de Jean Charest le 19 octobre 2011, avait pour objectif d'éliminer la collusion 

dans l'octroi des contrats publics. Ses travaux se sont déroulés d' octobre 2011 

jusqu'en novembre 2015. Cette commission était nécessaire pour étoffer la preuve, 

faire connaître les stratagèmes de corruption et de collusion, protéger les témoins et 

les victimes et assurer de meilleures pratiques pour le futur. Le processus fut présidé 

par la juge France Charbonneau. Le 24 novembre 2015, la commission a remis son 

rapport final, lequel contient 60 recommandations (voir Annexe G) . 

Cette commission avait pour mandat d'examiner l'existence de stratagèmes et, le cas 

échéant, de dresser un portrait de ceux qui impliqueraient de possibles activités de 
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collusion et de corruption dans 1' octroi et la gestion de contrats publics dans 

l'industrie de la construction et des liens possibles avec le financement des partis 

politiques. Le gouvernement lui demandait aussi de dresser un portrait de possibles 

activités d' infiltration de l' industrie de la construction par le crime organisé et, 

d'examiner des pistes de solution et de faire des recommandations en vue d'établir 

des mesures permettant d'identifier, d 'enrayer et de prévenir ces stratagèmes et ces 

activités d'infiltration81
. 

Les travaux de la commission Charbonneau ont coûté 44,78 millions de dollars82
. La 

rémunération des commissaires, des enquêteurs et des analystes a coûté 18,15 

millions, tandis que les honoraires des avocats ont coûté 13,9 millions. Comme 

mentionné, les travaux de la commission ont favorisé l 'introduction de la Loi 26. 

Nous pouvons donc constater une volonté politique de mettre un terme à la collusion 

dans 1' octroi des contrats publics et de favoriser un climat social plus éthique. 

3.5.2 Ville de Boston 

De son côté, 1' administration américaine travaille aussi pour encadrer les programmes 

existants tant au niveau fédéral , étatique que municipal pour éviter les cas de fraude 

qui semblent omniprésents depuis plusieurs années. Voici les principales lois en 

vigueur qui encadrent la fraude et la corruption depuis 1863 et 1989. 

81 Récupéré de https://www.ceic.gouv.gc.ca/la-commission/mandat.html 

82 
Récupéré de http:/lici .radio-canada.ca/nouvelle/75150 1/charbonneau-cout-total-enquete-avocat

politique- commission : 4 ans d'enquête. 44,8 millions de dollars de dépenses totales, 24 novembre 
20 15 



63 

3.5.2.a La False Claims Act 

La False Claims Act (1863 ), révisée en 2010, appelée aussi « Lincoln Law », est une 

loi fédérale américaine qui vise la responsabilité des personnes et des entreprises qui 

fraudent les programmes gouvernementaux. C'est l'outil de litige principal du 

gouvernement fédéral dans la lutte contre la fraude envers le gouvernement. La loi 

comprend une disposition qui permet aux personnes qui ne sont pas affiliées au 

gouvernement, appelées « relais » en vertu de la loi, à déposer des actions au nom du 

gouvernement par voie de dénonciation. Les personnes qui dénoncent en vertu de la 

loi peuvent recevoir une compensation, soit environ 15 à 25 % du montant des 

dommages récupérés par le gouvernement fédéral, étatique ou municipal. 

Cette loi a été renforcée suivant un historique de fraudes constant aux États-Unis. La 

ville de Boston a particulièrement connu d'énormes problèmes de collusion et 

d'inefficacité avec la construction du tunnel Big Dig. Ce grand projet autoroutier 

souterrain a été effectué entre 1985 et 2007. L'excédent des coûts pour ce projet 

effectué sur 22 ans s'est chiffré à 8,6 milliards de dollars à la suite de retards, d'arrêts, 

de surcoûts, de fuites, de mauvaises exécutions et de l'utilisation de matériaux hors

normes. À ce jour, il s'agit du plus coûteux projet de construction immobilière dans le 

secteur municipal aux États-Unis. Initialement estimé au coût de 2,5 milliards de 

dollars américains en 1985, il en a coûté 14,6 milliards en juillet 2006. En dollars 

constants de 2006, le coût est passé de 6 à 14,6 milliards. De plus, le segment routier 

reliant l'Interstate 90 au tunnel Ted Williams, est resté fermé au public pendant un an 

suivant la chute de plusieurs pièces de béton attachées au plafond du tunnel en juillet 

2006. 
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3.5.2.b La Whistleblower Protection Enhancement Act 

La Whistleblower Protection Enhancement Act (2012) vise à protéger les sonneurs 

d'alerte. La loi de protection des sonneurs d'alerte datant de 1989 a été renforcée en 

2012. Le président Barack Obama a publié la directive politique présidentielle 19 

(PPD-19), intitulée « Protéger les dénonciateurs ayant accès à des informations 

classifiées ». Selon la loi signée par Obama le 10 octobre 2012, il est écrit que: 

Cette directive politique présidentielle garantit que les employés (1) travaillant 
dans la communauté du renseignement ou (2) qui sont éligibles pour accéder 
aux informations classifiées peuvent rapporter efficacement les gaspillages, la 
fraude et les abus tout en protégeant les informations classifiées sur la sécurité 
nationale. ll est interdit de commettre des représailles contre les employés pour 
avoir signalé le gaspillage, la fraude et les abus83

. 

La loi de 1989 a été renforcée après qu'un sondage de 2010 de la Commission de 

protection des systèmes de mérite (MSPB) a déterminé qu'environ 33% des employés 

fédéraux qui signalaient des actes répréhensibles étaient confrontés à des représailles, 

dont la perte de leur emploi84
. 

3.5.2.c Encadrement des subventions gouvernementales 

L' administration américaine se tient toujours à l'affût des possibles cas de fraude ou 

de détournement de fonds, en particulier lorsqu'elle investit des sommes importantes 

dans des programmes gouvernementaux. 

83 Récupéré le 20 juillet 2017 de http://www.attorneymahoney.com/blog/20 16/october/understanding
the-whistleblower-protection-enhan/ Traduction libre. 

84 Récupéré de http ://www .attorneymahoney .com/blog/20 16/october/understand ing-the-whistleblower
protection-en han/ 
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Ainsi, le 17 février 2009, alors que le président Obama signait l'American Recovery 

and Reinvestment Act (ARRA)85 en réponse directe à la crise économique, sous forme 

de dépenses et de réductions d'impôts, il a prévu un encadrement du processus de 

dépenses gouvernementales. Les trois objectifs immédiats de l'ARRA étaient de: (1) 

créer de nouveaux emplois et de sauver les emplois existants; (2) stimuler l'activité 

économique et investir dans la croissance à long terme, (3) favoriser des niveaux sans 

précédent de responsabilisation et de transparence dans les dépenses 

gouvernementales. La construction des travaux publics était probablement la plus 

médiatisée des dépenses. Des affiches étaient placées partout où l'argent de ce 

programme de relance était utilisé pour construire des routes ou des bâtiments 

publics. On estimait qu'il conserverait ou ajouterait trois millions d'emplois, dont 

beaucoup étaient cruellement nécessaires dans l'industrie de la construction86
• 

Cependant, la loi obligeait également les bénéficiaires de fonds ARRA à produire des 

rapports trimestriels sur la façon dont ils utilisent l'argent. Selon le Massachusetts 

Recovery and Reinvestment Office (MARRO), le Massachusetts a reçu 7,5 milliards 

de dollars en financement ARRA, dont 6,8 milliards de dollars ont été dépensés 

jusqu'en décembre 2011. 

Depuis octobre 2009, une équipe d'analystes, d'avocats et d'enquêteurs financés par 

ARRA ont initié des mesures visant à détecter et à prévenir la fraude, le gaspillage et 

l'abus dans les projets financés par l' ARRA. Les bénéficiaires de fonds ARRA 

comprenaient un ensemble de commissions scolaires, de municipalités, de services 

de police, d'organismes d'État, d'organismes sans but lucratif, de régies régionales de 

transport en commun et de commissions de comtés. En 2011, l'équipe de surveillance 

85 Récupéré de http://deleguescommerciaux.gc.ca/sell2usgov-vendreaugouvusa/procurement
marches/arra.aspx ?lang=fra 

86Récupéré de https :/ /www. thebalance.cornlwhat-was-obama-s-stimulus-package-3305625 
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a émis des lettres et des avis concernant plusieurs programmes de subventions de près 

de 250 millions de dollars, examiné de nombreuses plaintes, effectué des formations 

anti-fraude, envoyé des lettres anti-fraude et des affiches d'assistance en ligne de 

dénonciation « hotline » à de nombreuses agences publiques avec des offres de 

formations gratuites et d'assistance technique. Les membres du personnel de l'Office 

of Inspector General (OIG) communiquent régulièrement avec l'équipe de 

surveillance de ces programmes87
. 

Par exemple, en juillet 2010, le Bureau de l' inspecteur général a publié les résultats 

d ' une revue de l'acquisition par le Ministère des Transports du Massachusetts 

(MassDOT) de 108 camionnettes de transport adapté pour 5,5 millions de dollars en 

fonds ARRA 88
. À la suite du rapport de l'OIG décrivant les lacunes du processus 

d'approvisionnement, MassDOT a répondu en publiant un guide pour l'achat de biens 

et de services de plus de 50 000 $89
. L'OIG a examiné le guide de MassDOT et a 

présenté des suggestions en 2011 90
: 

1. Le Ministère des transports du Massachusetts devrait donner plus de conseils 
sur le rôle de chaque évaluateur et celui du chef de l'approvisionnement; 

2. Un processus uniforme de notation pour la plupart des marchés devrait être 
utilisé avec un certain pouvoir discrétionnaire par rapport à un schéma de 
pondération ou des projets spécifiques pour éviter le favoriti sme, la fraude, 
le gaspillage ou l'abus; 

87 Récupéré de https://www.oig.dol. gov/recovery/arrawhistleblowers. htm 

88 Récupéré de http :/ /www. mass .gov/i g/publ icati ons/arra!arra-advisories-and-grant -rev iews/massdot
issues-procurement-guide-response-ig-review-march-20 ll .html 

89Récupéré de http ://www. ma sdot. state.ma. us/highway/DoingBusinessWithUs/Construction.aspx 

90 Récupéré de https: //www.mass .gov/lists/oig-20 1 1-reports-and-recommendations 



3. Le guide devrait avoir une section distincte pour traiter le processus de 
réalisation des enchères inversées91

. Le fait d'accorder un contrat après 
l'évaluation des offres fait partie intégrante de tout achat; 
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4. Ces informations devraient être incluses dans le guide d'approvisionnement 
du Ministère des transports. (Ibid., 2011, traduction libre) 

3.6 Conclusion 

De façon générale, on constate une augmentation des contrôles et de la 

réglementation depuis les 15 dernières années autant à Montréal qu 'à Boston. On 

remarque une tendance à demander plus de rapports de gestion sur l' utilisation des 

fonds publics et l 'efficacité des programmes subventionnés. On constate un 

renforcement des structures de gouvernance. En particulier, pour la ville de Montréal 

qui a fait preuve d' avant-gardisme en créant le Bureau de l ' inspecteur général en 

2014 à l'instar d'autres grandes villes américaines ou d'autres états américains qui 

chapeautent les municipalités sur la reddition des comptes pour tout projet 

d'envergure ou comme base régulière de gouvernance. 

On constate aussi que malgré le renforcement des structures de gouvernance, 

notamment la création du poste d' inspecteur général du Massachusetts en 1981 , la 

ville de Boston a connu d'énormes problèmes de collusion et d' inefficacité lors de la 

construction du tunnel Big Dig entre 1985 et 2007. Le contexte législatif semble 

donc nécessaire et complémentaire pour encadrer la passation des marchés publics 

dans le secteur municipal. 

91 L'enchère inversée est un processus dans lequel plusieurs vendeurs soumissionnent sur internet de 
façon anonyme les uns contre les autres et le plus bas soumissionnaire l' emporte. (Office of the 
lnspector General , Manuel du Chapitre 308, 20 16, novembre, p.40) 



CHAPITRE IV 

ANALYSE DES DONNÉES 

4.1 Introduction 

Pour faire suite à 1' analyse des structures et des législations en place dans les deux 

municipalités, nous avons procédé à un échantillonnage statistique qui couvre la 

période précédant les changements importants de législation et la période 

subséquente. Cette compilation vise à évaluer s'il y a un changement significatif dans 

le comportement des fonctionnaires et des élus suivant l'introduction de nouvelles 

lois. Nous avons analysé les données recueillies de 2008 à 2016. 

4.2 Compilation des données et tests d'hypothèses 

Les 4 tableaux suivants nous présentent séparément les résultats pour Montréal et 

Boston, pour les accusations au criminel ainsi que pour les allégations de fraude. 

Selon les sous-totaux des données recueillies pour Montréal et Boston, on peut 

remarquer qu'entre les années qui ont précédé les lois et les années subséquentes à 

ces lois, les proportions des données ont augmenté. Nous désirons valider si cette 

augmentation est significative par le biais du test binomial exact de proportion. 

4.2.1 Ville de Montréal 

Les tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous nous présentent les résultats de la compilation des 

données sur la fraude pour la ville de Montréal : 
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Tableau 4.1 Accusations au criminel pour Montréal 

Élu 
Organisateur 

Année Fonctionnaire Entrepreneur Total 
d' un élu 

2008 0 1 1 0 2 

2009 1 0 0 0 1 

2010 0 0 0 0 0 

2011 3 0 0 4 7 

2012 2 1 1 1 5 

Sous-
6 2 2 5 15 

total 

2013 1 2 0 0 3 

2014 1 0 0 1 2 

2015 6 2 0 5 13 

2016 3 1 0 6 10 

Sous-
11 5 0 12 28 

total 

TOTAL 17 7 2 17 43 
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Tableau 4.2 Allégations de fraude pour Montréal 

Fonctionnaire Élu 
Organisateur 

Entrepreneur Total Année 
d'un élu 

2008 2 1 0 1 4 

2009 2 1 1 14 18 

2010 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 11 1 1 3 16 

Sous-
15 3 2 18 38 

total 

2013 11 5 1 0 17 

2014 2 1 0 0 3 

2015 0 0 0 20 20 

2016 7 0 0 10 17 

Sous-
20 6 1 30 57 

total 

TOTAL 35 9 3 48 95 

4.2. l.a Tests d'hypothèses pour la ville de Montréal 

Selon les données prélevées entre 2008 et 2016, voir le tableau 4.1, on peut constater 

pour Montréal que sur un total de 43 accusations au criminel, incluant les 

entrepreneurs contractuels, 15 ont eu lieu avant la mise en place de la Loi sur 

l 'intégrité en matière de contrats publics de décembre 2012 et des modifications à la 

Loi sur les cités et villes de 2012, et 28 accusations ont été déposées après ces lois. 
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Dans un preiiller temps, on désire tester 1 'hypothèse nulle que le nombre 

d'accusations annuellement déposées avant et après les lois de 2012 demeure le 

même. Comme parmi les 9 années étudiées, 5 années précèdent les dépôts des lois et 

4 sont subséquentes, si l'hypothèse nulle est vraie, on s'attendrait à ce que 4/9=44.4 

% ou 19/ 43 observations des accusations entre 2008 et 2016 soient déposées après 

l'entrée en vigueur des deux lois. Or sur les 43 observations, 28/43 ou 65 % des 

observations ont eu lieu après l'entrée en vigueur des lois. Est-ce que cela est dû au 

hasard ? Le test binomial exact de proportion va y répondre. 

Or, la valeur-p obtenue pour ce test d'hypothèse qui suppose que la proportion des 

accusations déposées après les deux lois de 2012 est 44.4 % des observations est de 

0.008394 (voir Annexe E). La probabilité est de 0.8394 % que ce soit dû au hasard. 

Comme la valeur de 0.008394 est inférieure à 0.05, nous pouvons rejeter 

l ' hypothèse nulle au niveau de la significativité de 5 %. On conclut donc qu'il y a de 

façon statistiquement significative plus d ' accusations au criminel après l'arrivée des 

lois de 2012. 

Dans un deuxième temps, on désire tester l ' hypothèse nulle que le nombre 

d ' allégations de fraude annuellement déposées avant et après le dépôt des lois de 

2012 demeure le même. Selon les statistiques recueillies entre 2008 et 2016, voir le 

tableau 4.2, on peut constater pour Montréal que sur un total de 95 allégations, 38 ont 

été déposées avant la Loi sur l 'intégrité en matière de contrats publics de 2012 et les 

modifications à la Loi sur les cités et villes de 2012, et 57 ont été déposées après 

l'entrée en vigueur de ces deux lois. Dans ce cas, si l'hypothèse nulle est vraie, on 

s'attendrait à ce que 4/9=44.4 % ou 42/ 95 observations de toutes les allégations entre 

2008 et 2016 soient déposées après l'entrée en vigueur des deux lois . Or sur les 95 

observations, 57/95 ou 60 % des observations ont eu lieu après 1' entrée en vigueur 

des lois. 



72 

Selon le test binomial exact de proportion (voir AnnexeE), la valeur-p obtenue pour 

ce test d'hypothèse est de 0.002626, ce qui est inférieur à 0.05 . Ainsi, on peut rejeter 

l'hypothèse nulle au niveau de la significativité de 5 %. On conclut donc qu'il y a de 

façon statistiquement significative plus d'allégations de fraude après l'arrivée des lois 

de 2012. 

4.2.1.b Les élus versus les fonctionnaires 

Pour le total des accusations visant seulement des élus et des fonctionnaires , parmi les 

26 accusations portées au criminel, 17 visaient des fonctionnaires, représentant 65 % 

du total. On parle ici de fonctions aussi variées que : chef de division d'ingénierie, 

directeur général, contremaître, technicien de projet, chef de division de permis, 

pompier, ingénieur et autres. Parmi ces 17 accusations chez les employés, 11 ont été 

déposées après la Loi sur l 'intégrité en matière de contrats publics de décembre 

2012, représentant 65 %. Ceci peut résulter des plaintes portées suivant les 

révélations faites durant la Commission d'enquête Charbonneau qui a débuté en 

octobre 2011 . Parmi les 9 accusations portées sur des élus, 5 ont été déposées après 

cette -même loi, représentant 56 % des accusations recueillies. 

Pour le total des allégations visant seulement des élus et des fonctionnaires, parmi les 

47 allégations, 35 visaient des fonctionnaires, représentant 74 % du total. La majorité 

se retrouve encore du côté des employés de la ville. Parmi ces 35 allégations chez les 

employés, 20 ont été faites après la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics 

et les modifications qui ont suivi à la Loi sur les cités et villes, représentant 57 % du 

total. . 
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4.2.1.c Les entrepreneurs 

Du côté des entrepreneurs, sur les 17 accusations portées au criminel, 12 ont eu lieu 

après 2012, soit 71 % du total. Pour les 48 allégations de fraude, 30 ont été déposées 

après l 'année 2012, soit 63 % du total pour ce groupe. 

4.2.2 Ville de Boston 

Pour la ville de Boston, nous avons enlevé les observations pour 2011 et 2012 des 

données colligées car nous voulons voir l'impact simultané des deux lois, dont une 

modifiée en 2010 et une autre en 2012. Les tableaux 4.3 et 4.4 ci-dessous nous 

présentent les résultats de la compilation des données sur la fraude pour la ville de 

Boston: 
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Tableau 4.3 Accusations au criminel pour Boston 

Année Fonctionnaire Élu 
Organjsateur 

Entrepreneur Total 
d' un élu 

2008 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 

2010 0 1 0 0 1 

Sous-
0 1 0 0 1 

total 

2011 0 1 0 0 1 

2012 0 1 0 0 1 

Omis 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 3 0 0 3 6 

2016 2 0 0 0 2 

Sous-
5 0 0 3 8 

total 

TOTAL 
5 1 0 3 9 

retenu 
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Tableau 4.4 Allégations de fraude pour Boston 

Fonctionnaire Élu 
Organisateur 

Entrepreneur Total Année 
d' un élu 

2008 0 1 0 1 2 

2009 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 

Sous-
0 1 0 1 2 

total 

2011 1 0 0 1 2 

2012 0 0 0 0 0 

Omis 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 1 0 0 1 2 

2016 4 0 0 3 7 

Sous-
5 0 0 4 9 

total 

TOTAL 
5 1 0 5 11 

retenu 

4.2.2.a Tests d' hypothèses pour la ville de Boston 

Selon les statistiques recueillies pour les années 2008 à 2016, on peut constater pour 

Boston que sur un total de 9 accusations au criminel retenues parmi les observations, 

incluant les entrepreneurs contractuels, 8 ont eu lieu après les modifications à la 
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Whistleblower Protection Enhancement Act de 2012 et les modifications de 2010 à la 

False Claims Act et 1 accusation a eu lieu avant ces deux lois (voir Tableau 4.3). 

Dans un premier temps, on désire tester l ' hypothèse nulle pour Boston que le nombre 

d'accusations annuellement déposées avant 2010 et après 2012 demeure le même. 

Parmi les 7 années retenues, 4 suivent les modifications majeures aux 2 lois. Si 

l'hypothèse nulle est vraie, on s'attendrait à ce que 417=57.1 % ou 5 des 9 

observations d'accusations retenues soient déposées après 1' entrée en vigueur des 

deux lois . Or sur les 9 observations selon le tableau 4.3, 8/9 ou 89 % des 

observations ont eu lieu après l'entrée en vigueur des lois. Est-ce que cela est dû au 

hasard ? Le test binomial exact de proportion va y répondre. 

La valeur-p obtenue pour ce test d'hypothèse vérifiant que la proportion des 

accusations déposées après les modifications aux deux lois est de 57.1 %, est de 

0.0879 (voir Annexe E), ce qui est supérieur à 0.05. Ainsi, on ne peut pas rejeter 

l'hypothèse nulle au niveau de la significativité de 5 %. Cependant, si on utilise un 

seuil de 0.1 0, ce qui est aussi statistiquement acceptable, on pourrait conclure 

qu'avec un niveau de confiance de 90 %, il y a plus d'accusations après l'arrivée des 

deux lois de façon significative. 

Dans un deuxième temps, on désire tester l'hypothèse nulle pour Boston que le 

nombre d'allégations de fraude annuellement déposées avant 2010 et après 2012 

demeure le même. Selon les statistiques d'allégation de fraude recueillies entre 2008 

et 2016, compilées au Tableau 4.4, on peut constater pour Boston que sur un total de 

11 retenues, 9 ont été déposées après les deux lois. Dans ce cas, si l'hypothèse nulle 

est vraie, on s'attendrait à ce que 417=57 .1 % ou 6 des 11 observations des allégations 

retenues entre 2008 et 2016 soient déposées après l'entrée en vigueur des deux lois. 

Or sur les 11 observations, 9111 ou 82 % des observations ont eu lieu après l'entrée 

en vigueur des lois. 
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Selon le test binomial exact de proportion, (voir AnnexeE), la valeur-p obtenue pour 

ce test d' hypothèse est de 0.1304, ce qui est supérieur à 0.05 et aussi à 0.1 O. Ainsi, on 

ne peut pas rejeter 1 'hypothèse nulle au niveau de la significativité de 5 % ou 10 %. 

Donc, on ne peut pas conclure qu'il y a de façon statistiquement signjfjcative plus 

d' allégations de fraude après l ' arrivée des lois de 2010 et 2012 au niveau de 

confiance de 90 ou 95%. 5% est le seuil classique, mais notons que le test rejetterait 

aussi l'hypothèse nulle au niveau de signification de 10%, compte tenu de sa très 

faible taille d ' échantillon (n=11). n y a donc fort à parier que la non-significativité du 

test statistique au niveau 5% n'est due qu'à un manque de puissance (manque de 

puissance = faible probabilité de rejeter HO au niveau 5%, dû à la très faible taille 

échantillonnale ). 

Compte tenu du faible échantillon pour Boston, il reste difficile de conclure sur la 

portée réelle des deux lois. De façon générale, la cueillette des données pour Boston 

s'est avérée plus difficile.92 

4.2.2.b Les élus versus les fonctionnaires 

Pour le total des accusations visant seulement des élus et des fonctionnaires pour la 

ville de Boston, parmi les 6 accusations portées au criminel, 5 visaient des 

fonctionnaires , représentant 83 % du total pour ce groupe. On parle ici de fonctions 

aussi variées que : chef de service, directeur exécutif du Conseil du logement, 

directeur des relations intergouvernementales, chef du département d ' incendie et 

autres . Parmi ces 5 accusations sur les fonctionnaires, la totalité des accusations a eu 

lieu après 1 ' introduction des modifications aux lois de 2010 et 2012. 

92 En ce qui concerne l'analyse des données recueillies pour Boston, la difficulté à trouver des données 
dans les journaux nous a amenés à prélever les données dans les rapports de 1' inspecteur général de 
l'État. 
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Au niveau des allégations, sur les 6 retenues visant des élus et des fonctionnaires, 5 

d'entre elles visaient des fonctionnaires, soit 83 % du total. Pamù ces allégations 

visant des employés, la totalité s'est produite après les amendements aux deux lois 

mentionnées. Comme dans le cas des accusations au criminel, la majorité des 

allégations se situe du côté des employés de la ville de Boston. 

4.2.2.c Les entrepreneurs 

Du côté des entrepreneurs à Boston, sur les 3 accusations portées au criminel, 3 ont 

eu lieu après les modifications législatives de 2010 et 2012, soit 100 % du total. Pour 

les 5 allégations de fraude retenues, 4 ont été déposées après 2010 et 2012, soit 80 o/o 

du total pour ce groupe. 

4.3 Analyse des résultats 

Les résultats pour la ville de Montréal nous démontrent que les accusations et les 

allégations ont augmenté de façon significative depuis 2012, malgré le renforcement 

du cadre réglementaire et la présence de l'inspecteur général à la ville de Montréal en 

poste depuis juin 2014. A première vue, il semble y avoir davantage de fraudes et de 

collusions. Ces résultats ne nous permettent pas d'établir qu'une plus grande 

législation favorise un meilleur comportement éthique. Cependant, nous pouvons 

nous demander si les lois de 2012 et la nouvelle structure à la ville sont incitatives 

aux dénonciations. ll y aussi un lien possible avec les dénonciations faites pendant et 

suivant la Commission d'enquête Charbonneau. 

Tout comme pour Montréal, les résultats des tests d 'hypothèses pour la ville de 

Boston ne nous démontrent pas que le renforcement du cadre législatif exerce un 
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impact dissuasif sur la fraude. Cependant, les deux lois américaines encourageant et 

protégeant les sonneurs d 'alerte peuvent influencer une divulgation accrue. 

Cette analyse des résultats abonde dans le sens de la recherche effectuée par Dom et 

al. (2008) qui avait conclu que la réglementation 2004118 entourant le processus 

d'appel d'offres pour les pays membres de l'Union européenne n'était pas suffisante 

pour empêcher la collusion et couvrir tous les risques. Notamment, ceux liés à la 

visibilité réduite des processus de soumission à 1' intérieur des ministères, la 

possibilité de renégociation des termes des contrats entre les parties et les risques liés 

à de nouvelles pratiques dans le processus de soumissions entre les soumissionnaires 

et les organismes gouvernementaux (Dom et al., 2008, p.243). 

Notre analyse statistique rejoint également les conclusions des auteurs de l'OCDE du 

Forum mondial sur la concurrence de février 201093qui mentionnent qu 'en dépit d 'un 

environnement excessivement réglementé sur la passation des marchés publics en 

France, il ne semble pas y avoir de diminution de cas de fraude ou collusion dans les 

dernières années. 

Comme nos chiffres ne démontrent pas de baisse, on peut se demander si d'autres 

facteurs sont en cause pour expliquer la collusion toujours présente. À l'instar de 

l' opinion du journaliste Martin Patriquin (revue Maclean 's, 2010)94
, qui se demande 

si la tendance est liée à l'aspect culturel du Québec, l' acceptation sociale du 

phénomène trop longtemps toléré est peut-être en cause. Le phénomène ne serait pas 

93 Le Forum sur la concurrence de Paris en 2010. Créé en 200 1, le Forum mondial de l'OCDE sur la 
concurrence réunit chaque année des experts de haut-ni veau venant de plus de 100 autorités de 
concurrence dans le monde, incluant les économies membres et non-membres de l'OCDE. 

94 La revue canadienne illustre la une de son édition d 'octobre 20 10 avec le Bonhomme Carnaval, vu 
transportant une mallette remplie à craquer de billets de 20 et 100 dollars. Le titre en est : La province 
la plus corrompue au pays. 
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unique à Montréal ou au Québec, puisqu 'en France et dans la ville de Boston, les 

mêmes statistiques prévalent. Si l 'aspect de l'acceptation sociale est examiné, nous 

pourrions considérer le cadre théorique de Mead sur les normes culturelles comme 

étant toujours d 'actualité (voir Annexe A). En fait, l'acceptation sociale semble être 

un phénomène très répandu dans plusieurs pays. ll faudrait étendre notre étude à 

d'autres pays pour vérifier jusqu'à quel point la tolérance est répandue. 

Parmi nos données recueillies sur les accusations portées au criminel à Montréal, 

nous avons relevé une accusation portée sur l'ex ingénieur déchu Luc Leclerc qui 

acceptait des pots-de-vin de Nicolo Milioto (surnommé monsieur Trottoir) et de son 

entreprise !rebec Inc. Nous avons aussi relevé la poursuite de huit millions de dollars 

déposée en septembre 2016 par la ville de Montréal contre l 'entrepreneur Milioto et 

son entreprise, en vertu de la nouvelle Loi 26, suivant les témoignages entendus à la 

Commission d'enquête Charbonneau. Cette entreprise chargeait de 20 à 30 % plus 

cher en manipulant le processus d 'adjudication, d'attribution et de gestion des 

contrats publics et en éliminant la concurrence normale dans un contexte de libre 

marché. La ville a décidé de limiter sa réclamation à 20 % du montant de fraude 

calculée. 

Cette poursuite déposée suivant la Loi 26, Loi visant principalement la récupération 

de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans 

le cadre de contrats publics (2015) nous démontre l'importance pour les politiciens 

d'encadrer le processus de passation des marchés publics par des lois et règlements . n 
faudra quand même attendre quelques années pour analyser davantage les impacts de 

la Loi 26 sur le nombre d'allégations et d 'accusations de fraudes et collusions. 

Cependant, les politiciens et les gestionnaires semblent conscients gu 'une 

réglementation est quand même nécessaire pour éviter une situation encore plus 

pointue. En effet, comme mentionné par la journaliste A. Thoraval (2003, 18 juillet, 

Libération), le ministre libéral français de l' économie et des Finances, monsieur 



81 

Francis Mere, a dû restreindre sa libéralisation trop grande des règles des marchés 

publics. Son projet de loi a été perçu et dénoncé comme une voie ouverte à la 

corruption par les socialistes et un bon nombre de juristes. 

Dans nos données recueillies pour Montréal, nous retrouvons des accusations déposées 

contre plusieurs membres de l'administration du maire Gérald Trembla/5 (voir 

Annexe F). Le fonctionnaire Gilles Surprenant, ingénieur, surnommé monsieur TPS, a 

été accusé de fraude pour la perception de pots-de-vin de 1 % sur les contrats des 

entrepreneurs et le parti Union Montréal du maire Gérald Tremblay a été accusé de 

percevoir une ristourne de 3 % sur les contrats accordés à des entrepreneurs membres 

d'un cartel illégal des égouts en 2011. Ce cartel visait les villes de Montréal et de 

Laval et favorisait chaque entrepreneur à tour de rôle. 

C'est l'ex-patron de l'entreprise Infrabec, monsieur Lino Zambito, qui a fait des aveux 

sur la collusion dans 1' octroi des contrats publics à Montréal, Laval et au Ministère des 

Transports, et sur le réseau de financement sectoriel du Parti libéral du Québec (PLQ). 

il a aussi divulgué devant la Commission d'enquête Charbonneau en 2012 qu'il avait 

participé et amassé illégalement 110 000 $ lors d'un cocktail de financement pour 

l'ex-ministre libérale Nathalie Normandeau, menant à une enquête de l'UPAC. Ces 

manœuvres étaient nécessaires pour réussir à obtenir des contrats de travaux publics 

dans 1 'environnement de corruption et collusion. Grâce à cette divulgation et aux 

aveux faits par l'ingénieur Gilles Surprenant concernant la collusion et ses vacances 

payées par des sous-contractants, la ville de Montréal a déposé un grief en mars 2013 

pour récupérer la somme dérobée aux contribuables au montant de 736 000 $. Suivant 

une entente hors Cour entre les deux parties, l'ingénieur a remboursé une somme de 

122 800 $comptant à la Commission d'enquête le 5 juillet 2014, puis, il a remboursé à 

son ex-employeur, la ville de Montréal, la somme de 72 000 $. Gilles Vézina, autre 

95 Gérald Tremblay, maire de Montréal de novembre 2001 à novembre 2012. 
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cadre ingénieur impliqué lui aussi dans la collusion, a été congédié de la ville en 2012 

et radié de son ordre professionnel pour trois ans pour avoir accepté des pots-de-vin 

des entrepreneurs soumissionnaires. Selon nos données recueillies, c'est 

l'organigramme complet de l'administration Tremblay (voir Annexe F) qui a subi des 

allégations de fraude, collusion ou pots-de-vin. Ceci rejoint la littérature existante sur 

la collusion et 1 'effet d'acceptation sociale par les membres d'une organisation, 

comme mentionné par le chercheur George Mead (1934). 

Dans la littérature, selon l'auteur Kohlberg (1969), l'entrepreneur Lino Zambito serait 

à un stade de moralité post-conventionnelle, en sous-stade 696
. À ce stade, si 

l'individu croit que les règles en place violent ses principes universels, il ne suivra 

pas les lois et les règles (voir Annexe A). À l ' éclaboussement de personnalités 

politiques connues, M. Zambito a ajouté d'autres noms, soit celui de Bruno Lortie, 

chef de cabinet de l'ex-ministre Normandeau, et celui de Pierre Bibeau, un militant 

libéral de longue date, comme étant des intermédiaires qui collectaient des fonds pour 

le PLQ auprès des entrepreneurs. il a divulgué le versement de 30 000 $ pour la 

campagne électorale de Line Beauchamp, ex-ministre de l'éducation et ex-vice

première ministre, en 2009. Le témoignage de Lino Zambito a par ailleurs fourni des 

pistes d 'enquête et il a incité d'autres acteurs de la collusion à faire des divulgations. 

Parmi nos données recueillies entre 2012 et 2015, nous retrouvons notamment les cas 

de fraude pour les enquêtes menées par l 'UP AC à la mairie de Montréal : Faufil, 

Méandre et Fronde. Selon notre analyse de ces données, l'approche de Kohlberg sur 

les stades de moralité des décideurs pourrait expliquer pourquoi un fonctionnaire ou 

un membre élu par la population prend de si grands risques pour sa carrière pour un 

gain à court terme. Le décideur en sous-stade 2 du stade de moralité pré-

96 Prat dit Hauret, C. (2003), Présentation de la théorie du développement moral cognitif et de ses 
apports possibles dans les études sur l' audit. 
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conventionnelle ira vers son intérêt personnel97
. Ces trois enquêtes impliquaient une 

collusion avec des fonctionnaires ou des élus municipaux. L'enquête Faufil 

concernait le scandale du Faubourg Contrecoeur, un terrain de la ville vendu à rabais 

pour un projet immobilier du groupe Catania. L'enquête Méandre concernait 

directement le maire Michael Applebaum, arrêté pour corruption pendant son mandat. 

Et finalement, l'enquête Fronde concernait le contrat gonflé des compteurs d'eau et le 

financement du parti de l'ex-maire Gérald Tremblay. La première et la troisième 

enquête nous ramènent aux conclusions de l'étude de gouvernance sur la ville de New 

York de Shick et Weikart (2009) qui a démontré l'importance d'une centralisation du 

contrôle du processus par le maire afin d'améliorer l'efficacité du système de 

passation des marchés publics et réduire les risques de collusion. li semble que le 

maire Gérald Tremblay était peu impliqué dans le contrôle du système tel qu'il appert 

de ses aveux à la Commission d'enquête Charbonneau à l'effet qu'il ignorait les 

détails et les évènements reprochés, malgré la structure décisionnelle en place. Selon 

le rapport de la CEIC98
, tel que rapporté par la journaliste Améli Pineda: « le maire 

n' a pas exercé son rôle de contrôle. (2015, 24 novembre, Journal de Montréal99
) » 

« L'ancien maire de Montréal, Gérald Tremblay aurait dû agir au lieu d'ignorer les 

indices de corruption qui étaient bien présents », soulève le rapport final de la 

Commission Charbonneau. Les propos de la journaliste Pineda 100 abondent dans le 

même sens: 

97 Ibid. , (2003). p.4. 

98 CEIC: La Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la 
construction qui s'est déroulée entre octobre 2011 et novembre 2015. 

99 Récupéré de http://www .journaldemontreal.com/2015111 /24/rapport-charbonneau-gerald-tremblay
na-pas-exerce-son-role-de-controle. 

100 Ibid., (20 15). 
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Même s'il avait été averti dès son arrivée à la mairie de Montréal en 2001 de 
rumeurs à l'effet que des enveloppes brunes circulaient à l'hôtel de ville, M. 
Tremblay passait à l'action quand les scandales éclataient ou quand il craignait 
qu'ils éclatent. 

Selon le rapport de la CEIC, il appert que pendant 13 années, soit entre avril 1996 et 

avril 2009, au moins six rapports internes de la ville de Montréal ont relevé des 

anomalies importantes en lien avec 1' octroi et la gestion des contrats de construction. 

Dans la plupart des cas, ces rapports n'ont fait l'objet d'aucun suivi, notamment en 

raison de lacunes dans la gestion documentaire du processus et dans la transmission 

de 1' information aux instances décisionnelles. 

A la suite des enquêtes de la CEIC, un accusé a plaidé coupable dans l'affaire du 

Faubourg Contrecoeur et un autre est décédé avant d'être jugé. Comme la collusion à 

la ville de Montréal est présente depuis au moins 1996, il semble donc que peu 

importe l'administration en place et les environnements de contrôle, l'appât de la 

collusion reste présent dans le milieu du gouvernement municipal. La théorie de 

Mead (1934) s' applique aussi car les fonctionnaires apprennent à exercer le 

comportement accepté socialement par leurs collègues de travail ou leurs pairs. La 

mort tragique d'un des accusés, Martial Filion, ancien directeur de la Société 

d'Habitation Montréal, mort d'un infarctus en février 2013, nous démontre à quel 

point il peut devenir difficile pour un individu d'être confronté avec ses valeurs 

intrinsèques et celles qu'on lui demande ensuite de s'approprier en termes de normes 

sociales. Un autre accusé, Robert Rousseau, chef de division au service des permis, 

mêlé à une affaire de collusion sur des terrains dans l'arrondissement de Notre-Dame-

de-Grâce, s'est suicidé en mars 2013, après un interrogatoire de l 'UPAC. 

Nos articles de périodiques recueillis pendant la recherche nous démontrent aussi 

l'environnement de collusion qui sévit dans le domaine municipal au Québec depuis 

plusieurs années, alors qu ' au moins huit maires ont été formellement accusés de 
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fraude. Le projet de Loi JO a dû être décrété en novembre 2012 pour destituer 

temporairement un maire accusé de fraude ou corruption . Le tableau 4.5 ci-dessous 

donne la répartition des accusations. D'autres ex-maires sont en attente de décision 

suivant des procès en cours. 



Tableau 4.5 Ex-maires accusés au Québec 

Ville Nom 
Chefs 

Condamnation 
d'accusation 

Michael Corruption de 1 an pénitencier 
Montréal 

Applebaum 2007 à 2010 2 ans probation 

Gilles 
Fraude, complot 

Laval 
V aillancourt 

et abus de 6 ans pénitencier 
confiance 

Fraude, complot 18 mois prison 
Boisbriand Robert Poirier et abus de Libération pour 

confiance appel 

St-Rémi Michel Lavoie 
Abus de 15 mois sursis 

confiance 2 ans probation 

2 ans sursis 
Fraude, complot 240 heures 

Boisbriand Sylvie St-Jean et abus de travaux 
confiance communautaires 

2 ans probation 

Fraude de moins 

Ou tremont 
Stéphane de 5 000 $ et de Absolution 
Harbour fabrication de conditionnelle 

faux documents 

Jean-Marc 
A suivre 

Terrebonne Corruption Démission en 
Robitaille 

novembre 2016 

Richard 
Fraude, Démission en 

Mascouche 
Marcotte 

corruption et abus 2012, décès en 
de confiance mai 2016. 

Sources : Extraits de http://www.journaldemontreal.com/20 16/05/20/18-mois-de-prison-pour-lex
maire-de-boisbriand-1 et de http://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-
montreal/20 161203/281870 118056834 

86 
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4.4 Analyse du contexte actuel selon les tierces parties 

Afin de compléter l'analyse des données relevées sur la fraude, nous avons recueilli 

les opinions d'experts dans le domaine, soit les propos de l' inspecteur général de la 

ville de Montréal et de deux ordres professionnels : le Barreau du Québec et l'Ordre 

des CP A du Québec. 

4.4.1 Selon le rapport 2015 de l' inspecteur général de Montréal sur le déneigement 

L' inspecteur général de Montréal, Maître Denis Gallant, a enquêté sur la collusion 

toujours présente à la ville depuis 2005 dans le secteur du déneigement èt émet ses 

commentaires et recommandations. 

Selon l'inspecteur général (2015) 101
, un groupe d'entrepreneurs, dont certains près du 

crime organisé, contrôlent toujours le secteur du déneigement à Montréal. Suivant la 

recommandation de l'UP AC, l'inspecteur général a dénoncé la situation au Bureau de 

la concurrence du Canada pour qu'une enquête soit ouverte. L'enquête menée par le 

Bureau de l'inspecteur général a permis d'analyser les contrats de déneigement 

octroyés à Montréal de 2005 à 2015. Le vérificateur général de la ville avait déjà 

souligné la présence de plusieurs indices de collusion depuis 2005, dans son rapport 

déposé en 2013. 

L'enquête révèle différents stratagèmes de collusion et des tentatives de contrôle du 

marché entre une vingtaine d'entrepreneurs dans l'octroi des contrats de déneigement 

101 Bureau de l' inspecteur général. (20 15 , 23 novembre). Rapport sur le déneigement et ses pratiques à 
Montréal. Récupéré de https: //www .bigmtl.ca/wp-content/uploads/20 16/06/rapport-deneigement
pratigues-montreal 20 15- 1 l-23.pdf 54 p. 
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et du transport de la neige. Selon son rapport d'enquête, parmi les 19 arrondissements 

de la ville, il y en a 11 où sévit toujours la collusion 102
. 

Le rapport de l'inspecteur général 2015 révèle que plusieurs entrepreneurs qm 

essaient de soumissionner sont victimes d'intimidation et d'actes de vandalisme par 

les membres d'un groupe restreint 103
. D semble que les entrepreneurs qui font partie 

du cartel de déneigement se rencontrent discrètement au coin d'une rue ou lors des 

réunions de l'Association des entrepreneurs de déneigement du Québec. 

Dans ce contexte de collusion, le parti municipal Projet Montréal propose d'utiliser la 

Loi 26 datant d'avril 2015 qui permet aux entrepreneurs qui ont participé à de la 

collusion de faire une déclaration volontaire des sommes gagnées de façon illégale 

afin de les rembourser et cela, sans subir de conséquence additionnelle. Cependant, le 

cartel du déneigement semble bien implanté. Ceci souligne le besoin d'un meilleur 

encadrement du processus par des lois et règlements, tel que mentionné par plusieurs 

études (Fickey 2009; Mullins 2013; Thoraval 2003). 

Selon l'enquête menée par Me Denis Gallant, voici les stratagèmes les plus utilisés: 

1. Utilisation de compagnies de façade pour déposer une soumission; 
2. Compensation financière aux entrepreneurs qui acceptent de ne pas 

soumissionner sur un contrat; 
3. Pression pour que des entrepreneurs retirent des soumissions; 
4. Coordination de cessions de contrats entre entrepreneurs. (Op.cit., 2015, 

p.15) 

102 On y retrouve : Ahuntsic-Cartierville, Anjou , Côte-des-Neige-NDG, Mercier-Hochelaga
Maisonneuve, Ou tremont, Pierrefonds-Roxboro, Plateau-Mont-Royal, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux
Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie, Saint-Laurent et Saint-Léonard. 

103 
Ibid, p.l3. 
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L'inspecteur général Me Gallant recommande donc à la ville : 

Qu'en vertu de sa nouvelle politique du déneigement, les exigences techniques 
des devis des arrondissements soient centralisées et que soit lancé un seul appel 
d'offres pour l'ensemble des secteurs, dont les contrats viennent à échéance. 
L' inspecteur constate que le déneigement s'articule autour de la notion de 
territoire. Que ce soit par respect ou par peur de représailles, des entrepreneurs 
s'entendent pour se partager les contrats selon des secteurs bien définis par 
arrondissement. (Bureau de l'inspecteur général, 2015, Rapport sur le 
déneigement et ses pratiques à Montréal, p.46) 

Tous ces stratagèmes de collusion nous rappellent le triangle de 1' acte frauduleux de 

Cressey 104 (Le Maux, Smaili et Ben Amar, 2013), où la dissimulation pour cacher la 

fraude est bien en place. Ceci nous ramène aussi aux études de Dom et al. (2008) et 

de l 'OCDE (2010) qui mentionnent qu'on ne réussit pas à couvrir tous les risques 

avec le contexte législatif. 

Ces conclusions liées aux risques ne se limitent pas aux villes d'Amérique du Nord. 

Par exemple, en 2005, la Commission japonaise de la concurrence (JFrC) a enjoint 

45 constructeurs japonais de ponts en acier de cesser de truquer les offres pour les 

marchés publics 105
• Plus de 70% des contrats concernant des ponts en acier accordés 

entre 1999 et 2004 par la Japan Highway Public Corporation ont été rempo1tés par 47 

entreprises appartenant à deux associations. Leurs offres étaient presque exactement 

identiques aux estimations de l'entreprise publique. Dans le cadre de l'une des plus 

grosses affaires de collusion lors d'une adjudication, la JFrC a aussi sommé la Japan 

Highway Public Corporation d'améliorer ses pratiques pour la passation des marchés 

publics concernant les ponts en alléguant qu'une vingtaine d'anciens agents publics 

104 Donald Cressey, sociologue et criminologue américain , a développé la théorie du triangle de la 
fraude dans les années 1950. 

105 Rapport du Secrétaire général de l'OCDE, février 2010, Forum mondial sur la concurrence, table 
ronde sur la collusion et la corruption dans les marchés publics, p.25 . Récupéré le 12 juillet 2017 de 
http://www.oecd.org/daf/competitionlcartels/46235884.pdf 
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avaient participé au trucage d'offres en vue d'obtenir un emploi dans l'une des 45 

entreprises. D'après un décompte, près de 60% des bureaucrates qui avaient occupé 

un emploi concernant les travaux routiers ont été embauchés après leur départ à la 

retraite par l'un des dix premiers établissements de travaux routiers. 

4.4.2 Selon le Barreau du Québec et l'Ordre des CPA du Québec 

Ces deux ordres professionnels ont commenté le contexte législatif encadrant la 

collusion et corruption qui prévaut dans la passation des marchés publics dans le 

milieu munjcipal, et particulièrement suivant la Comrillssion d'enquête de 2011 à 

2015 dans l'industrie de la construction au Québec. 

4.4.2.a Un devoir civique 

Le Barreau du Québec a d'abord réagi au rapport de la Comrnissjon d'enquête 

Charbonneau (CEIC) 106 en rejetant la recommandation numéro 50 parmj les 60 

recommandations importantes du rapport (voir Annexe G). ll presse aussi le 

gouvernement de regrouper l'ensemble des lois et des mesures de lutte contre la 

collusion et la corruption 107
. La recommandation 50 suggère l ' adoption d'une loi 

permettant aux citoyens de poursuivre les fraudeurs au nom de l'État, un peu à la 

manjère du False Claims Act américain. Comme on le sait, la loi en vigueur aux 

106 Commission sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l' industrie de la construction 
(CEIC). 

107 Sioui , M.-M. (2015, 23 décembre). Le Barreau rejette une recommandation du rapport de la 
commi ssion Charbonneau. Le Devoir. Récupéré de http://www.ledevoir.com/societe/justice/458722/le
ban·eau-rejette-une-recommandation-du-rapport-de-la-commission-charbonneau 
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États-Unis permet aux lanceurs d'alerte d'obtenir un pourcentage de l'argent recouvré 

par l'État, si ce dernier parvient à gagner les recours judiciaires initiés sur la base des 

révélations du dénonciateur. Le Barreau du Québec considère que la dénonciation 

d'actes de collusion et de corruption est un devoir civique et relève de la 

responsabilité collective. Cette opinion rejoint également celle de l'Ordre des CPA 

du Québec qui considère que la divulgation devrait se faire par respect pour la société 

sans que l'on verse une prime aux dénonciateurs (Ordre des CPA du Québec, 2014, 

11 juillet, Mémoire présenté à la CEIC, p.8) 108
. 

Le Barreau suggère plutôt la mise sur pied d'un organisme indépendant qui serait 

chargé de 1' enquête et des protections offertes au dénonciateur et du recouvrement 

des sommes dont l'État s'est vu priver par la collusion et la corruption . (Op. cit., 

2015, « s.p. ») 

4.4.2.b Regroupement des lois 

À propos de la législation entourant la prévention et la lutte contre la collusion et la 

corruption, le Barreau a dit « craindre une adoption trop hâtive du projet de Loi 87 », 

qui vise à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles dans les organismes publics et 

à protéger les dénonciateurs contre les représailles. Le Barreau indique qu ' il faut 

éviter de multiplier les lois et les organismes de lutte contre la corruption, à la faveur 

d'une plus grande limpidité. « Si trois lois différentes sont interprétées de trois façons 

différentes, par exemple, alors on se retrouve avec des zones grises. Pourtant, les 

objectifs de ces lois sont les mêmes », a illustré la bâtonnière sortante Me Claudia P. 

Prémont, en entrevue au Devoir en décembre 2015 (Ibid., 2015). 

108 Ordre des CPA du Québec. (20 14, JI juillet). Mémoire présenté à la CEIC, p. 8. Récupéré de 
https://www.ceic.gouv.gc.ca/fi leadmin/Fichiers client/centre documentaire/Memoire presente a la 
Commission d enquete sur 1 octroi et la gestion des contrats publics dans 1 industrie de la co 
nstruction 3 .pdf 
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Entretemps, le projet de Loi 87, Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à 

l'égard des organismes publics, qui vise à protéger les dénonciateurs contre des 

représailles, est entré en vigueur en mai 2017. Comme nous pouvons constater, le 

gouvernement du Québec adopte une approche proactive pour faire suite aux 

recommandations de la Commission d'enquête Charbonneau. Cette position des 

politiciens visant à favoriser l'adoption des lois rejoint à nouveau 1' article de 

Thoraval (2003) 109 qui souligne que les politiciens et plusieurs gestionnaires en 

France sont conscients de la nécessité d'une réglementation. 

4.5 Conclusion 

Les tests d'hypothèses pour la ville de Montréal nous démontrent que les accusations 

et les allégations ont augmenté de façon significative après 2012, malgré le 

renforcement du cadre législatif et de la structure de gouvernance en place. Ces 

résultats ne nous permettent pas d'établir que l'augmentation des lois favorise un 

meilleur comportement éthique. Cependant, nous pouvons nous demander si les lois 

de 2012 et la nouvelle structure à la ville favorisent les dénonciations. ll y aussi un 

impact possible en lien avec le déroulement de la Commission d'enquête 

Charbonneau. 

Tout comme pour Montréal, les résultats des tests d'hypothèses pour Boston nous 

démontrent que les accusations de fraude ont augmenté de façon significative après 

les modifications aux lois de 2010 et 2012. Cependant, les allégations n'ont pas 

augmenté de façon statistiquement significative. Ces résultats ne démontrent pas que 

le renforcement du cadre législatif exerce un impact dissuasif sur la fraude, en 

109 Thoraval , A. (2003, 18 juillet). Marchés publics: Mer recule devant le tollé. Libération. Récupéré 
de http:/ /www.l i beration. fr/societe/2003/07118/marches-pub 1 ics-mer-recule-devant -le-tolle 440059 
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particulier pour les accusations portées au criminel. Cependant, les modifications de 

2010 et 2012 aux deux lois américaines choisies encouragent et protègent les 

sonneurs d'alerte, ce qui a pu influencer le nombre d'allégations qui autrement serait 

encore plus faible. D'autre part, la taille restreinte de l'échantillon pour Boston ne 

permet pas d'effectuer un test avec une puissance élevée. 

Pour les deux villes de Montréal et Boston, les accusations et les allégations de fraude 

étaient plus élevées chez les fonctionnaires que chez les élus. Parmi les données de 

ces groupes, plus de 50 % des accusations et allégations ont été déposées après la 

législation renforcée. En ce qui concerne les entrepreneurs, plus de 50 % des 

accusations et des allégations ont été déposées après les lois sous étude. 

Notre analyse statistique rejoint les conclusions de plusieurs auteurs dont Dorn et al. 

(2008) et l'OCDE (2010) qui concluent que malgré un environnement très réglementé 

sur la passation des marchés publics, il ne semble pas y avoir de diminution de cas de 

fraude ou collusion dans les dernières années . 



CHAPITRE V 

PISTES DE SOLUTION 

5.1 Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons vu les résultats des tests statistiques qui nous 

permettent de conclure qu'on peut rejeter l'hypothèse nulle et qu'il y a de façon 

significative plus d'accusations et d'allégations de fraude après l'introduction des lois 

de 2012 pour la ville de Montréal. Ceci nous amène donc à analyser plusieurs autres 

pistes de solution s'ajoutant au cadre législatif afin de modifier le comportement 

éthique des décideurs. 

5.2 Recommandations de la Commission d'enquête Charbonneau 

La Commission d'enquête Charbonneau (CEIC) s'est déroulée de 2011 à 2015 et a 

permis la production d'un rapport important. Sur les soixante recommandations 

formulées par la Commission d'enquête (voir Annexe G), nous pouvons d'abord 

retenir les quatre (4) plus importantes, selon l'opinion du journaliste Michel Girard 110 

et examiner les autres pistes de solution. 

5.2.1 Créer une Autorité des Marchés Publics 

La création d 'une Autorité des marchés publics (AMP) permettrait au Québec de se 

doter d ' une instance nationale d'encadrement des contrats publics, avec des pouvoirs 

11 0 (20 15 , 25 novembre). Après 2 milliards de dollars de fraude, Journal de Montréal. « s.p. » 
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à la hauteur des attentes . L' AMP ne nécessiterait aucune dépense additionnelle 

puisqu 'elle regrouperait les ressources d' analyse, de contrôle et de vérification 

existant déjà dans divers ministères, dont le Secrétariat du Conseil du trésor, le 

ministère des Transports et le ministère des Affaires municipales. Cette 

recommandation est la première formulée par la CEIC (voir Annexe G). 

5.2.2 Mettre en place une infraction pénale pour la production de faux documents 

Pour contrer la fausse facturation dans les contrats publics, la Commission d' enquête 

recommande de modifier la Loi sur l'administration fiscale afin de prévoir une 

infraction pénale pour la production et la possession d'un faux document. n s' agit de 

la recommandation numéro 22a (voir Annexe G). Ceci s'apparente à la contrefaçon 

qui constitue une infraction assujettie à une amende. En France, la contrefaçon est 

prise en compte par diverses disciplines comme le droit commercial, le droit de la 

propriété intellectuelle ou encore le droit administratif. Dans ce contexte, la 

contrefaçon en France donne lieu à d'importantes sanctions pénales. Cependant, au 

Canada, en vertu du Code criminel, les sentences et les amendes sont souvent 

rrummes. 

À titre d'exemple, dans l 'arrêt R. c. Goruk, (2007, BCPC 219, CanLII), la peine 

d'emprisonnement était de six ans pour la fabrication de fausse monnaie d ' une valeur 

de 200 000 $. Ceci nous donne une idée du contexte légal. Les sentences sont 

normalement de deux à trois ans mais Monsieur Goruk avait des antécédents 

judiciaires. 



5.2.3 Recourir aux services du vérificateur général du Québec dans toutes les 

municipalités 
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Les villes de 100 000 habitants et plus ont l'obligation de nommer un vérificateur 

général dont le mandat consiste à vérifier les comptes et les livres de ces villes. La 

Commission d'enquête propose au gouvernement, à la recommandation numéro 26, 

d'ajouter les municipalités de moins de 100 000 habitants au champ de compétence 

du vérificateur général du Québec. Ceci serait semblable aux petites et grandes villes 

américaines qui utilisent les services du vérificateur général de l'État pour faire leur 

vérification des contrats publics et le suivi des dénonciations par les citoyens. Ceci 

rejoint également l'opinion de l'Ordre des CPA du Québec. (Ordre des CPA du 

Québec, 2014, 11 juillet, Mémoire présenté à la CEJC, p.9-10) 

5.2.4. Interdire l' acceptation de cadeaux et pots-de-vin 

La Commission d'enquête, recommandation numéro 58, propose d'interdire aux 

ministres et à leur personnel de solliciter des contributions politiques auprès des 

fournisseurs et bénéficiaires de leur minjstère. Elle propose également d'interdire à 

tous les élus provinciaux et murucipaux, à leur personnel politique, aux 

fonctionnaires, aux employés murucipaux et aux administrateurs publics d' accepter 

tout cadeau, peu importe la nature. Ceci rejoint aussi l'attitude éthique recommandée 

par le gouvernement du Québec dans le Code d' éthique du secteur public (2003, 

L'Éthique dans la jonction publique québécoise, clause 6, p. 17 111 
) . 

111 Récupéré de https://www.mce.gouv.gc.ca!publications/ethigue.pdf 
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5.3 Huit autres pistes de solution 

Selon les opm10ns de divers acteurs du nlilieu municipal, experts et autres 
organismes, nous pouvons exarniner huit autres pistes de solution pour améliorer 
l' éthique dans la passation des marchés publics dans le secteur municipal. 

5.3.1 Donner la formation aux élus et aux fonctionnaires 

Paroli les pistes de solutions pour endiguer la collusion, la formation aux parties 

prenantes dans le processus de passation des marchés publics est un outil important. 

L'importance de la formation sur les politiques de gestion contractuelle touchant 

l'éthique est d'ailleurs soulignée dans la littérature des auteurs Boo et Koh (2001) et 

de Sachet-Milliat (2010) qui nous parle de communication et de sensibilisation accrue 

auprès des employés. 

Dans cet ordre d'idées, depuis 2017, l'inspecteur général de la ville de Montréal a 

commencé à dispenser de la formation aux élus et fonctionnaires de la municipalité. 

Pour l'instant, cette formation n'est pas obligatoire. En effet, le législateur a confié à 

l'inspecteur général, à l'article 57.1 .8 de la Charte de la ville de Montréal, le mandat 

de former les membres des conseils et les fonctionnaires afin qu'ils reconnaissent et 

préviennent les manquements à l'intégrité et aux règles applicables dans le cadre de la 

passation ou 1' exécution des contrats. De concert avec le Service des affaires 

juridiques et le Service de l'approvisionnement de la ville, le Bureau de l'inspecteur 

général a participé à 1' élaboration de la formation à donner aux fonctionnaires de la 

ville de Montréal sur la nouvelle version de la Politique de gestion contractuelle, 

adoptée en août 2016 par le conseil municipal et le conseil d' agglomération . Des 

séances de formation ont eu lieu en 2017 et rejoignent plusieurs centaines d'employés 
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de la ville qui appliquent, dans le cadre de leur travail, cette politique afin de les 

sensibiliser aux règles qu'elle contient, mais également à l'importance des objectifs 

qu'elle poursuit. Une formation sera bientôt adressée aux nouveaux élus, et elle 

demeure encore optionnelle. TI serait souhaitable que la formation soit aussi offerte 

aux anciens élus. 

Parallèlement à cela, le Bureau de l'inspecteur général a commencé à concevoir un 

plan global de formation (Rapport annuel 2016 de l'inspecteur général de la ville de 

Montréal, p.80). Un comité composé d'avocats et de chargés d'expertise et d'analyse 

a été mis en place à cette fin au sein du Bureau. Ce comité travaillera sur différentes 

formations qui seront dispensées tant aux élus qu ' aux fonctionnaires de la ville, et qui 

auront pour but de permettre à ces intervenants d'identifier, de déceler et de prévenir 

les stratagèmes qui affectent l'intégrité des processus contractuels. Finalement, le 

Bureau de l'inspecteur général développe un projet avec un centre de recherche 

universitaire américain en vue de participer à l'élaboration d'outils pour les praticiens 

de divers milieux. 

5.3.2 Mettre en place une réglementation municipale plus stricte 

Bien que selon les statistiques recueillies dans cette recherche, nous n'avons pas pu 

établir une corrélation directe entre la présence de lois et la diminution des fraudes, la 

réglementation demeure un outil important pour encadrer et prévenir une 

augmentation encore plus marquée de la fraude dans la passation des marchés 

publics. Dans la littérature existante, Cetinkayaa (2014) nous indique que les 

décideurs peuvent tenter de contourner les lois en place mais qu'une réglementation 

additionnelle aiderait à mieux contrôler les coûts. Idem pour Dom (2008) qui indique 

que même si le règlement européen 2004118 ne couvre pas tous les risques, il en 

couvre quand même plusieurs. 
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À titre d'exemple, nous avons une réglementation accrue avec l'article 17 de la 

Politique de gestion contractuelle (PGC) de la ville de Montréal afin de mieux gérer 

les risques. 

Selon Je rapport 2016 de l' inspecteur général de Montréal, deux contrats de 

déneigement ont dû être annulés dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga

Maisonneuve. C'est ainsi que l'inspecteur général a recommandé qu'une révision de 

la Politique de gestion contractuelle (PGC) soit entreprise afin de donner plein effet 

aux objectifs de la politique visant à combattre la collusion. L'ancienne version de la 

PGC ne contenait pas d'interdiction générale d 'effectuer de la collusion et exigeait 

seulement que le signataire de la soumission déclare qu'à sa connaissance, la 

soumission déposée n'était pas Je fruit de collusion ou d'arrangement entre 

concurrents. Donc, par exemple, l'inspecteur général ne pouvait pas intervenir dans 

un dossier où Je signataire de la soumission niait être au courant des activités 

collusoires menées par le directeur des opérations de la compagnie, qui était 

également son fils. 

Dorénavant, la PGC contient une disposition plus large qui ajoute une interdiction 

générale applicable à tous. L 'article 17 stipule que : 

Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou 
présentation d ' une soumission, ou d ' un contrat de gré à gré, effectuer ou tenter 
d 'effectuer de la collusion, de la corruption, une manœuvre frauduleuse ou 
participer ou tenter de participer à un autre acte illégal de même nature 
susceptible de compromettre l ' intégrité du processus d 'appels d'offres ou de 
sélection du cocontractant de gré à gré ou de la gestion du contrat qui en résulte. 
(2016, Rapport annuel de l 'Inspecteur général de la ville de Montréal, p.40) 
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Selon 1' information provenant du rapport 20 16 112de 1' inspecteur général, le registre 

des personnes écartées en vertu de la Politique est maintenant applicable aux contrats 

conclus de gré à gré. De plus, advenant des manquements à l 'article 17 de la PGC, 

les sanctions seraient plus sévères. La soumission déposée peut être rejetée ou le 

contrat peut être résilié, si on découvre la contravention à l'article 17 pendant 

1 'exécution du contrat. 

L' inscription sur le Registre des personnes écartées en vertu de la PGC est 

maintenant en vigueur. Ce registre contient le nom des personnes ne pouvant pas 

conclure de contrats avec la ville de Montréal pour une période déterminée, variant 

d'un an à cinq ans, selon la disposition de la PGC enfreinte. Les articles 31 à 35 de la 

PGC traitent des différents cas de figure donnant ouverture à l'inscription sur le 

registre. 

La PGC, telle que modifiée en 2016, écarte non seulement les personnes inscrites au 

registre de tout appel d'offres, mais empêche dorénavant ces personnes de conclure 

un contrat de gré à gré avec la ville. Ces personnes ne pourront pas non plus agir 

comme sous-traitant ou sous-contractant dans un contrat octroyé par la ville. Tout 

cocontractant de la ville a la responsabilité de ne pas faire affaires avec un sous

contractant inscrit au registre (article 19 de la PGC). 

5.3.3 Mettre en place une législation provinciale et fédérale plus sévère 

Il serait indiqué d'avoir une législation provinciale et fédérale plus sévère pour 

dissuader de façon générale les employés et élus tentés par la collusion dans le 

processus de passation des marchés publics. 

112 Récupéré de https://www.bigmtl.ca/wp-content/uploads/2017 /04/Rapport-annuel-20 l6.pdf 
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À titre d'exemple, en Angleterre la législation est stricte et encadre avec des pénalités 

dissuasives les tentatives de collusion. Ainsi, l' UK Bribery Act 2010 (UKBA) est la 

loi britannique relative à la répression et la prévention de la corruption. Cette 

législation est considérée comme la plus sévère au monde en matière de lutte contre 

la corruption au sein des entreprises 113
• Elle dépasse à plusieurs égards les critères de 

la loi équivalente aux États-Unis, le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977. 

L'UKBA s'inscrit dans le cadre d'une lourde tendance mondiale de renforcement de la 

lutte contre la corruption, dont les législations sont promises à un essor considérable, 

notamment sous l'influence de l'OCDE. 

5.3.4 Favoriser la transparence auprès des citoyens 

D faut continuer à promouvoir la transparence de la gestion municipale auprès des 

citoyens afin de rendre plus difficile la collusion entre les parties prenantes aux 

décisions liées à la passation des contrats publics. 

Selon la littérature existante, notamment le rapport 2016 publié par la Haute Autorité 

pour la transparence de la vie publique en France (HATVP), la transparence est un 

élément important pour favoriser la saine gestion des finances publiques. La HATVP 

a reçu 6 006 déclarations de patrimoine et d' intérêts en 2016. Sur ce total, 2 534 

d'entre elles ont été publiées en 2016 comparativement à 1 924 en 2015. Sur 

1' ensemble des contrôles effectués, douze dossiers ont été transmis à la justice. Ces 

déclarations permettent d'identifier assez rapidement si des hauts fonctionnaires ou 

élus ont pu être impliqués dans des stratagèmes de collusion permettant un niveau de 

vie que leur simple salaire ne pourrait justifier. Ces déclarations ne se limitent plus 

11 3 Récupéré de http://www.justice.gov.uk/consultations/docs/bribery-act-guidance-consultation l.pdf 
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aux membres du Parlement européen. Pour la première fois en 2016, la Haute 

Autorité a rendu publiques les déclarations d' intérêts des conseillers départementaux 

élus en 2015 et des adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants. 

ll est clair que la HA TVP joue un rôle croissant dans la prévention des risques 

déontologiques. 

Du côté munkipal au Québec, en vertu de l'Article 361, alinéa 1 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (LERM) 114
, il est stipulé que: 

Tout membre du conseil d'une municipalité doit déposer devant le conseil une 
déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires dans les soixante (60) jours qui 
suivent la proclamation de son élection. Puis, pour chaque année subséquente, 
tout membre du conseil d'une municipalité doit déposer devant ce dernier une 
déclaration mise à jour. 

De plus, dans sa déclaration écrite, le membre du conseil d'une municipalité doit 

indiquer les points suivants: 

1. Tous les intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles situés sur le 
territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté ou de 
la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la 
municipalité; 

2. Tous les intérêts pécuniaires qu'il a dans des personnes morales, des 
sociétés et des entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la 
municipalité ou avec tout organisme municipal. (Ibid., 2017) 

Comme piste de solution additionnelle, il serait souhaitable d 'enlever certaines 

restrictions actuelles de divulgation contenues dans la LERM, soit: (1) la valeur des 

intérêts pécuniaires qui y sont énumérés, (2) le degré de participation du membre du 

conseil dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises, (3) les sommes 

11 4 
Récupéré de http://www.legisguebec.gouv.gc.ca/fr/showdoc/cs/E-2.2 
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déposées par le membre du conseil dans un établissement financier, (4) la possession 

par le membre du conseil d'obligations émises par un gouvernement, une 

municipalité ou un autre organisme public. 

La transparence par le biais de la divulgation d'information joue donc un rôle 

important. Depuis 2007, dans un souci continuel de transparence, les séances du 

conseil municipal de la ville de Montréal sont diffusées en direct sur Internet et en 

différé. Les assemblées du conseil municipal et du conseil d'agglomération sont 

ouvertes au public, avec un maximum de 100 personnes par séance. Toutes les 

réunions du conseil de la ville de Boston sont également ouvertes au public. Tous les 

citoyens intéressés par la gouvernance municipale peuvent suivre les réunions 

municipales sur la chaîne 8 de Comcast, la chaîne RCN 82 et en ligne sur Boston.gov. 

En plus de cette ouverture, on peut aussi espérer que la loi américaine renforcée sur 

les sonneurs d'alerte Whistleblower Protection Enhancement Act (2012) favorisera 

plus de transparence chez les élus et les fonctionnaires car le gouvernement américain 

envoie un message clair sur le contexte éthique souhaité. 

L ' importance de la transparence est aussi soulignée par l 'auteur Tiffen (2015) 115 qui 

donne des conférences pour aider les organisations du secteur privé et 

gouvernemental à prévenir la fraude. Elle mentionne le poids important du message 

transmis par la haute direction envers les employés et les fonctionnaires. 

11 5How to create an anti-fraud culture. Public Finance, p. 44-45. Rachael Tiffen est directrice au 
Centre de lutte contre la fraude, fondé en 2014 par le CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and 
Accountancy) au Royaume Uni . 



104 

5.3.5 Encourager la divulgation du Code d'éthique de la fonction publique 

La littérature existante nous indique qu'il n'y a pas de corrélation négative entre la 

présence d'un code d'éthjque et la fraude (Farrell et al. , 2002; Cleek et Leonard, 

1998). Cependant, les études de plusieurs auteurs, Boo et Koh (2001) et Sachet

Milliat (2010), ont démontré que le fait de former les gens dans l' organjsation, de 

mettre en place des éléments de communkation, d'application et d' utilisation du code 

d'éthique avaient un impact incrémentai sur l'efficacité de la présence du code. TI 

nous semble donc approprié de divulguer davantage le Code d' éthjque de la fonction 

publique québécoise. 

En effet, le Code d'éthique publié par le gouvernement du Québec en 2003, l'Éthique 

dans lafonctionpublique québécoise 116
, s'adresse à tous les membres de la fonction 

publique et expose leurs obligations en matière d'éthique et les valeurs auxquelles ils 

doivent adhérer pour bien réaliser leur travail d'intérêt public. Ce Code vise 

notamment les fonctionnaires et dirigeants de toutes les municipalités et de tout 

organjsme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus 

municipaux (Ibid., 2003, p.19). 

Ce document informe aussi le grand public du contexte souhaité. On y retrouve 

notamment en annexe les articles 7 à 10 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., 

chapitre F-3.1.1) qui donnent des consignes bien précises : 

L'article 7 stipule que le fonctionnaire ne peut posséder un intérêt direct ou 
indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les 
devoirs de ses fonctions. Si un tel intérêt lui échoit par succession ou par 
donation, il doit y renoncer ou en disposer avec toute la diligence possible. 
L'article 8 de la loi précise aussi que le fonctionnaire ne peut accepter une 
somme d'argent ou une autre considération pour l'exercice de ses fonctions en 

116 Récupéré le 15 juillet 2017 de https://www.mce.gouv.gc.ca/publications/ethigue.pdf 
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plus de ce qui lui est alloué à cette fin suivant la présente loi . L'article 9 précise 
aussi que le fonctionnaire ne peut, directement ou indirectement: (1) accorder, 
solliciter ou accepter, en sa qualité de fonctionnaire, une faveur ou un avantage 
indu pour lui-même ou pour une autre personne, (2) utiliser à son profit un bien 
de l'État ou une information qu'il obtient en sa qualité de fonctionnaire. 
L'article 10 de la loi précise que le fonctionnaire doit faire preuve de neutralité 
politique. (Ibid., 2003, p.16) 

5.3.6 Encourager les sonneurs d 'alerte 

L'ex-président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, a déposé en décembre 2015 à 

l'Assemblée nationale un projet de loi visant à faciliter la divulgation d'actes 

répréhensibles dans les organismes publics et à établir un régime de protection contre 

les représailles pour les sonneurs d'alerte. La loi adoptée en décembre 2016 et en 

vigueur depuis mai 2017 117 prévoit : 

Que toute personne peut faire une divulgation au Protecteur du citoyen, qui peut 
ensuite enquêter et faire des recommandations qu'il juge utiles à la personne 
ayant la plus haute autorité administrative dans l'organisme public concerné, 
sans divulguer l'identité du dénonciateur. (Loi facilitant la divulgation d'actes 
répréhensibles à l 'égard des organismes publics Chapitre D-11.1 , 2015, article 
6) . 

L'article 30 de cette loi interdit également de menacer de représailles une personne 

qui fait une divulgation. Cependant, la loi ne prévoit pas de récompense pour la 

divulgation. TI serait donc souhaitable qu'un décret vise à motiver davantage les 

dénonciateurs en les récompensant. 

En effet, dans leur étude sur la catégorisation des sonneurs d'alerte, les auteurs Smaili 

et Arroyo (20 17) soulignent 1' importance de la divulgation et reconnaissent la 

présence d'un modèle triangulaire, un peu similaire à celui du fraudeur, qui comprend 

11 7 Récupéré de http://legisguebec.gouv.gc.ca/fr/ShowDoc/cs/D-ll.l 



106 

la pression, 1 'opportunité et la rationalisation. Les sonneurs d'alerte sont aussi classés 

en quatre types différents : protecteur, sceptique, prescrit à un rôle et visant des 

intérêts personnels. Cette dernière catégorie est récompensée financièrement aux 

États-Unis par la loi False Claims Act. Cette loi tient compte du risque inhérent à la 

divulgation : perte possible d'emploi, représailles par le cartel ou les fraudeurs . 

Comme mentionné précédemment, cette loi permet aux lanceurs d'alerte d'obtenir un 

pourcentage de l'argent recouvré par l'État, si ce dernier parvient à gagner les recours 

judiciaires initiés sur la base des révélations du dénonciateur. 

5.3.7 Promouvoir le Comité d'audit 

ll serait pertinent d'informer davantage les fonctionnaires et les élus de l'existence et 

du rôle de surveillance du Comité d'audit formé de membres indépendants, 

conformément aux structures de bonne gouvernance. Ce comité est obligatoire selon 

l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., Chapitre C-19) 11 8
• Ce principe 

de saine gouvernance est aussi promulgué par le Collège des administrateurs de 

sociétés, suivant une entrevue avec Me Drouin (2014, 17 mars) Les Affaires, qui 

souligne l'importance d'avoir des membres indépendants siégeant dans le Conseil 

d'administration et la présence du Comité d'audit. 

5.3.8 Renforcer le système de contrôle interne 

En lien avec les études de Sutherland (1940) et le triangle de la fraude de Cressey 

(1950), le renforcement des contrôles internes sur le processus de passation des 

marchés publics va contribuer directement à la diminution du nombre de fraudes en 

réduisant les opportunités pour les fonctionnaires et les élus. Ceci sera supporté par la 

présence d'une fonction d'audit interne bien implantée. 

11 8 Récupéré de http://legisguebec.gouv.gc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-19 
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5.4 Conclusion 

L'analyse de la compilation des données recueillies de 2008 à 2016 ne nous permet 

pas de conclure qu'il y a un lien corrélationnel entre l'augmentation du cadre légal et 

la diminution des cas de fraude. Cependant, après l'énumération des principales pistes 

de solution, nous sommes amenés à revoir les conclusions de l'étude de Sachet

Milliat (2010) qui nous rappelle que parmi les principaux facteurs organisationnels de 

fraude identifiés par les spécialistes de la délinquance d'affaires figurent les règles de 

gouvernance, la structure organisationnelle, la qualité du contrôle interne et la culture 

organisationnelle elle-même influencée par les pratiques de management. Cette 

auteure, ainsi que Boo et Koh (2001), proposent une sensibilisation accrue des 

salariés autour des chartes éthiques et de la réglementation mise en place par les 

organisations, ce que la ville de Montréal, avec la formation planifiée par le Bureau 

de l'inspecteur général, a amorcé avec dynamisme depuis 2016. 

Les douze pistes de solution proposées relèvent d'opinions d'experts du milieu et 

d'études réalisées par des auteurs sur le sujet depuis plusieurs années et s'avèrent des 

outils précieux pour encadrer la passation des marchés publics dans le secteur 

municipal. 

Ces douze pistes de solutions sont aussi en lien avec les principes approuvés par une 

recommandation du Conseil de l'OCDE en 2010 en vue de renforcer l' intégrité dans 

les marchés publics. Les principes reposent sur quatre piliers: (1) transparence; (2) 

bonne gestion; (3) prévention des comportements réprouvés, respect des règles et 

surveillance; et ( 4) obligation de rendre des comptes et contrôle. Les principes 

énoncés appuient la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux élaborés 

dans le cadre de l 'OCDE ainsi que d 'autres organisations comme les Nations unies, 

l'Organisation mondiale du commerce et l 'Union européenne. 
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Pour aider les pays à mettre en œuvre ces pnnc1pes, l'OCDE a réuni les outils 

existant dans les pays membres et non membres dans ce qu'elle appelle la « boîte à 

outils ». Celle-ci a pour objectif d'aider les fonctionnaires à concevoir et élaborer des 

instructions et des procédures pour différentes étapes du processus de passation des 

marchés. Elle fait actuellement l'objet de consultations auprès d'un vaste groupe 

réunissant des représentants des principales parties intéressées dans les pays membres 

et non membres de l'OCDE, à savoir notamment: les administrations nationales et 

infranationales, les milieux d'affaires, les syndicats et des organisations de la société 

civile. TI serait sûrement souhaitable que les administrations municipales puissent se 

joindre à ces forums d'information et puissent bénéficier de ces précieux conseils. 



CONCLUSION 

Cette étude a consisté à colliger des données sur les fraudes avant et après 

l'introduction de lois importantes sur la passation des marchés publics affectant les 

municipalités de Montréal et Boston. Les quatre lois visées par l'étude étaient la Loi 

sur l'intégrité en matière de contrats publics et les modifications qui en ont découlé 

sur la Loi sur les cités et villes en 2012, les amendements de 2010 à la False Claims 

Act et ceux de 2012 à la Whistleblower Protection Enhancement Act. La compilation 

des données s'est effectuée sur la période couvrant les années 2008 à 2016. 

Plusieurs auteurs (Thoraval, 2003; Fickey, 2009; Shick et Weikart, 2009; Mullins, 

2013) s'accordent à dire que l'encadrement règlementaire du processus de passation 

des marchés publics est important pour réduire les opportunités bien que l' on n'arrive 

pas à couvrir tous les risques liés à la collusion et à la fraude . Dans ce sens, le 

contexte législatif et règlementaire pourrait avoir un effet dissuasif sur certains élus et 

fonctionnaires mais, parallèlement, les théories de Kohlberg (1969) et Mead (1934) 

nous démontrent que les individus sont conditionnés par plusieurs facteurs qui ne 

peuvent pas être normalisés. 

Nous avons aussi pu constater que le phénomène est mondial et que les grandes villes 

européennes tentent d'encadrer et de réglementer davantage le processus de passation 

des marchés publics. Les forums annuels de l'OCDE sur la concurrence soulignent la 

problématique. Les villes font face au même dilemme à savoir que la réglementation 

ne réussit pas à couvrir tous les risques . Ceci se traduit par des coûts très lourds pour 

les fonds publics. Le triangle de la fraude de Cressey (1950) sur les criminels en col 

blanc semble toujours d'actualité : pression financière, opportunité et rationalisation. 

Les objectifs des législateurs et des décideurs dans les villes sont de réduire les 

opportunités au mieux qu'ils puissent le faire . 
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Dans ce contexte, l'analyse statistique de la compilation des données recueillies pour 

Montréal couvrant la période de 2008 à 2016, nous permet de constater qu'il y a une 

augmentation significative des accusations et allégations de fraude suivant la mise en 

place des lois. Dans le cas de Boston, il y a une augmentation significative des 

accusations portées au criminel suivant les deux lois mais l'échantillon ne nous 

permet pas d'établir une significativité de l'augmentation des allégations après les 

modifications aux lois en 2010 et en 2012. Les tests d'hypothèses effectués ne nous 

permettent pas d'établir qu'il y a un comportement éthique accru suivant 

l'augmentation des lois. Cependant, cette étude nous permet de conclure que 

l'environnement de contrôle des municipalités joue un rôle prépondérant dans la 

passation des marchés publics. ll appert que la centralisation du contrôle dans le 

processus s'est avérée être un facteur déterminant pour améliorer l'efficacité et 

favoriser la libre concurrence. Par exemple, pour la ville de New York, selon notre 

revue de la littérature (Shick et Weikart, 2009), la centralisation du processus d'appel 

d'offres vers le maire a été un succès déterminant pour améliorer l'environnement 

éthique. Pour réduire la collusion à Montréal toujours présente dans les contrats de 

déneigement, la centralisation du processus de soumission est recommandée par le 

Bureau de l'inspecteur général (2015). 

Ainsi, plusieurs pistes de solution ont été relevées pour promouvoir l'éthique. Entre 

autres, la création d'une Autorité des marchés publics, la mise en place d'une 

infraction pénale pour la production de faux documents, l'utilisation du vérificateur 

général du Québec dans toutes les municipalités, la formation des élus et des 

fonctionnaires sur le code d'éthique, le renforcement de la réglementation 

municipale, provinciale et fédérale, la transparence de la gestion et de la situation 

financière des élus et des adjoints aux maires, l'encouragement aux sonneurs d'alerte, 

la divulgation de la présence du Comité d'audit et le renforcement du système de 

contrôle interne dans les municipalités. Comme mentionnait Me Gallant, inspecteur 

général de la ville de Montréal, dans son rapport 2016 : « afin d' endiguer les risques 
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de collusion et fraude, il appert qu ' on doit réussir à créer un environnement de 

rigueur avec la notion d' imputabilité. » 

Toutefois, cette recherche présente des limites. En l 'occurrence, la collecte de 

données, plus particulièrement pour la ville de Boston, s'est avérée difficile, ce qui a 

pu affecter l'ampleur de l 'analyse et la significativité des tests statistiques. Les limites 

de la recherche s'articulent aussi autour de la généralisation du concept de 

1 'acceptabilité sociale pour Montréal et Boston ainsi que pour d'autres villes où les 

cas de collusion semblent augmenter en dépit de la volumineuse réglementation. 

Cette recherche ouvre vers d'autres possibilités d 'études. Premièrement, afin de 

poursuivre la recherche dans ce domaine, il faudrait continuer à collecter des données 

sur les fraudes sur une période plus longue et aussi sur les années plus récentes à 

partir de 2016 pour évaluer les impacts des nouvelles lois de 2015 et 2016 au Québec, 

soit la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la 

suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (2015) 

et la Loi facilitant la divulgation d 'actes répréhensibles à l'égard des organismes 

publics (20 16) qui n'ont pas fait l'objet de cette étude, étant trop récentes 

d'application. Deuxièmement, on pourrait aussi étendre l'étude à quelques grandes 

villes d'Asie, d 'Europe et d'Afrique pour évaluer si les statistiques sont sensiblement 

les mêmes pour les élus et les fonctionnaires et si 1' ampleur du problème est 

comparable. Enfin, cette étude vient contribuer à la recherche sur la gouvernance des 

municipalités qui , jusqu'à maintenant, demeure encore un vaste champ d 'études 

inexploré. 



ANNEXE A 

THÉORIES DE KOHLBERG ET MEAD 

Critères Kohlberg (1969) Mead (1934) 

Conditionnement 

Développement 
6 stades de progression sur 3 paliers : 

par 1' apprentissage 
Pré-conventionnel, conventionnel et 

moral social et les 
post-conventionnel 

normes culturelles 

La divulgation est 

restreinte. Les 

Divulgation de 
Se déroulera en sous-stades 5 ou 6. 

normes acceptées 

collusion dans 1' organisation 

vont dicter la 

conduite. 

Créer une culture 

Structure de Formation de comités de sélection. 
d'entreprise qui 

Favoriser la transparence aux 3 stades. 
dictera le respect 

gouvernance 
des règles 

d'éthique. 

Sources : Prat dit Hauret, C. (2003), Présentation de la théorie du développement moral cognitif et de 
ses apports possibles dans les études sur l'audit, p.4-5. Kohl berg, L. ( 1969). Stage and sequence: The 
cognitive development approach to socialization, D. A. Goslin (Ed.). Handbook 
of socialization the ory (p. 347-480). Chicago, IL, Rand McNally. et Mead, G.H. (1934 ), Mind Self and 
Society from the Standpoint of a Social Behaviorist, Édition posthume par Charles W. Morris, 
University of Chicago: l -8 
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ANNEXEE 

RÉSULTATS DU TEST BINOMIAL EXACT DE PROPORTION 

PROPORTION ATTENDUE ATTENDU 
OBSERVÉ VILLE TYPE N 

SOUS HO (PO) SOUS HO 

MONTREAL A CC. 43 4/9 19 28 

MONTREAL ALLEG. 95 4/9 42 57 

BOSTON 

BOSTON 

ACC. 9 417 5 8 

ALLEG. 11 417 6 9 

Note: on rejette l'hypothèse HO au niveau de significativité de 5 % si la valeur-pest 
inférieure à 0.05. Ce test permet de confronter HO: P=PO contre l'alternative Hl: P 
différent de PO. 

Source : Hollander, M. and Wolfe, D.A. ( 1973). Non parame tric Statistical Methods. New York. John 

Wiley and Sons. Pages 15-22, Two sided test section. 

VALEUR-

p 

0.008394 

0.002626 

0.0879 

0.1304 



ANNEXEF 

ORGANIGRAMME DE L'ADMINISTRATION TREMBLA Y 

ORGAN IGRAMME 
DE LA VILLE 
DE HOHTRÉAL 

ING NIEUR 
Gilles Sur renant, 1976-2009 

Source : http ://meteopolitique.com/Fiches/corruptio n/Foncti onnaires/Gilles-Surprenant/Gilles
Surprenant-ingenieur-avoue-sa-collusion-et-corruption.htm, récupéré le 1er décembre 2017 . Modifié le 
20 mai 201 8 pour ajuster les dates du mandat du maire. 
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ANNEXEG 

LISTE DES SOIXANTE RECOMMANDATIONS DE LA CEIC 

1. Doter le Québec d ' une Autorité des marchés publics; 

2. Utiliser des règles d' adjudication adaptées à la nature des travaux; 

3. Dépolitiser l' approbation des projets de conservation et d' amélioration du réseau 
routier au ministère des Transports du Québec; 

4 . Accroître la concurrence dans le domaine de l 'asphaltage en facili tant l' usage de 
centrales mobiles d ' enrobage423; 

5. Accroître la concurrence pour les matéri aux et les produits homologués, certifiés, 
qualifiés ou normés; 

6. Resserrer les règles d 'octroi de contrats applicables aux sociétés paramunicipales 
et aux organismes à but non lucratif; 

7. Revoir le délai de réception des soumissions; 

8. Mieux soutenir et protéger les lanceurs d 'alerte; 

9. Bonifier l' immunité accordée aux témoins repentis; 

10. Élargir les infractions pouvant mener au refus, à la resttiction ou à l'annulation 
d' une li cence par la Régie du bâtiment du Québec; 

11. Resserrer les règles relatives à la période de carence imposée par la Régie du 
bâtiment du Québec; 

12. Élargi r l ' examen sur la vérification des antécédents criminels des actionnaires 
d' une entreprise de construction; 

13. Créer des sanctions pénales liées à l' utilisation de prête-noms par des demandeurs 
ou des titulaires d ' une licence de la Régie du bâtiment du Québec; 



119 

14. Étendre la protection contre l 'i nfi ltration du crime organisé dans J'industri e de la 
construction aux acti vités d'i nvestissement bénéficiant de l 'appui de l'État; 

15. Réduire les délais de paiement aux entrepreneurs en construction ; 

16. Exiger de tous les donneurs d'ouvrage publ ics qu ' ils rapp01t ent à la Commi ssion 
de la construction du Québec les situations d ' inti midati on et de violence 
relativement à un chantier mis en place pour l ' un de leurs projets; 

17. Exiger que l' étude quinquennale sur l 'évolution de l' industrie de la construction 
au Québec, réalisée par le ministre du Travail, en collaboration avec la 
Commiss ion de la constructi on du Québec, fasse état de la situation de la violence 
et de l'intimidation dans les chantiers de construction; 

18. Combattre l' intimidation pour assainir la concurrence; 

19. Limiter le nombre de mandats des administrateurs de la CSST et de la CCQ. Les 
c01mnissaires recommandent donc au gouvernement: de modifier la Loi sur les 
relations du travail , la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre 
dans l'industrie de la constructi on et la Loi sur la santé et la sécurité du trava il 
pour limiter les mandats de tous les administrateurs de la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail et de la Comnussion de la con truction du Québec à 
deux mandats consécutifs, pour une durée maximale de six ans; 

20. Uniformiser les dispositions législatives applicables aux organismes publics afin: 

a. d 'assurer la confidenti alité des no.ms des membres des comités de 
sélection; 

b. d 'assurer la confidenti alité de l ' identi té des preneurs de documents 
d'appel d'offres qui choisissent de se prévaloir de cette confidential ité; 

c. d ' interdire à tout élu ou fonctionnaire de révéler le nombre et le nom des 
preneurs de documents et des somnissionnaires avant l 'ouverture des 
soumissions; 

21. Créer une infraction pénale afin de sanctionner toute tentative par un 
soumissionnaire d 'entrer en comm unication directement ou indirectement avec un 
membre d 'un comi té de sélection d"un donneur d 'ouvrage public dans le but de 
1' influencer dans sa décision; 

22. Renforcer la lu tte à la fausse facturation : 
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a. Modifier la Loi sur 1 'administration fiscale afin de prévoir une infraction 
pénale pour la production et la possession d'un faux document; 

23. Accroître 1 'expertise interne au ministère des Transports du Québec; 

24. Revoir les coüts admissibles aux programmes de subvention : revoir les critères 
des programmes de subventions pour inclure, dans les dépenses admissibles, les 
coûts associés aux salaires des professionnels de la municipalité mis à 
contribution dans la réalisation des projets; 

25. Permettre à tous les donneur d'ouvrage publics de consolider leur expertise 
interne en construction : 

a. étendre à tous les donneurs d'ouvrage pu bi ics les exclusions pertinentes 
prévues à l'article 19 de la Loi sur les relations du travail , la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d' œuvre clans l'indu trie de la 
construction (Loi R-20) afin de soutenir le développement d ' une plus 
grande expertise interne en construction; 

26. Renforcer la fonction de vérification au niveau municipal; 

27 . Bonifier la reddition de comptes des ordres professionnels; 

28. Assujettir les firmes au système professionnel afin de protéger Je public; 

29. Imposer une formation en éthique et en déontologie aux membres des ordres 
professionnels; 

30. Améliorer la formation des administrateurs des ordres professionnels; 

31. Revoir le mode de nomination du commissaire à la lutte contre la corruption afin 
que la durée du mandat ainsi que le mode de nonùnation et de destitution du 
commissaire à la lutte contre la corruption soient analogues à ceux elu Directeur 
des poursuites criminelles et pénales; 

32. Exiger de l'Agence du revenu elu Québec qu'elle prenne les mesures nécessaires 
pour améliorer la fiabilité des données du Regi stre des entreprises du Québec; 

33. De revoir les dispositions pénales de la Loi sur la publicité légale des entreprises 
afin d'y inclure des mesures incita ti v es au respect des obligations légale ; 
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34. Encourager la recherche sur la collusion, la corruption et l ' infiltration du crime 
organisé dans 1' industrie de la construction; 

35. Exiger que Je Directeur des poursuites criminelles et pénales adopte et diffuse une 
politique claire quant à sa compétence pour intenter des poursuites criminelles 
fondées sur la Loi sur la concurrence au Canada; 

36. Clarifier les dispositions de la Loi sur les contrats des organisme publics afin 
d'exiger de tout soumissionnaire qu ' il fournisse une déclaration solennelle dans 
laquelle il fait état des discussions qu ' il a eues concernant sa soumission; 

37. Allonger le délai de prescription de certaines poursuites pénales; 

38 . Accroître l'imputabilité de tou les élus et candidats à l'égard des pratiques de 
financement; 

39. De préciser dans la Loi électorale que le travail bénévole doit en tout temps être 
efiectué personnellement, volontairement et sans contrepartie; 

40. Modifier les lois électorales pour exiger que les entités politiques autorisées 
divulguent dans leur rapport financier annuel et dans leur rapport de dépenses 
électorales le nom des personnes qui ont travaillé bénévolement dans Je domaine 
d'expertise pour lequel elles sont habituellement rémunérées; 

41. Obliger les représentants et les agents officiels à suivre une formation relative à 
leurs fonctions; 

42. Identifier l 'employeur des contributeurs politiques; 

43. Interdire la déduction fisca le des dépenses liées aux contributions politiques; 

44. Prévenir les prête-noms en matière de prêts et de cautionnements des partis 
politiques; 

45. Interdire aux associés d ' une société de personnes de faire des contributions 
politiques dans une municipalité où ils ne sont pas domiciliés; 

46. Interdire 1' annonce de projets, de contrats ou de subventions 1 iés aux 
infrastructures clans le cadre d'activités de financement politique; 
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47. Modifier la composition du comité consultatif du Directeur général des élections 
du Québec; 

48. Accroître l'efficience du contrôle parlementaire su r les activités du Directeur 
général des élections du Québec; 

49. Exiger la production d'un bilan quinquennal sur l'application des règles de 
financement; 

50. Adopter une loi permettant aux citoyens de poursuivre les fraudeurs au nom de 
l 'État· 

' 

51. Limiter les exceptions au débat public; 

52. Accroître l'accessibilité à la réglementation portant sur la gestion contractuelle; 

53. Imposer un délai minimal pour le dépôt au conseil municipal des documents 
relatifs à l'octroi des contrats publics; 

54. Revoir l'encadrement relatif à l'éthique et à la déontologie; 

55. Modifier les lois et les règlements pertinents afin : 

a. d'interdire à tout employé qui est impUqué dans la gestion contractuelle 
d' un donneur d'ouvrage public d'accepter, dans l 'année qui suit la 
cessation de ses fonctions , d'exercer une fonction ou un emploi au sein 
d' une entité du secteur privé avec laquelle il a eu des rapports officiels, 
directs et importants au cours de 1' an née qui a précédé la cessation de ses 
fonctions, sauf avec l'accord écrit du donneur d' ouvrage public; 

b. d'obliger un fonctionnaire, associé à la gestion contractuelle d' un donneur 
d' ouvrage public, d'informer par écrit son employeur des pourparlers qu ' il 
entretient avec un fournisseur quant à son embauche possible par celui-ci; 

56. Modifier la Loi sur les contrats des organismes publics, la Loi sur les cités et 
villes et le Code municipal du Québec pour y inclure, en cas de non-respect des 
règles d'après-mandat une clause d'annulation du contrat et de retour en appel 
d' offres; 

57. D'interdire aux rrumstres et à leur personnel de solliciter des contributions 
politiques aux fournisseurs et bénéficiaixe de leur ministère; 
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58. Resserrer les règles relatives aux cadeaux : interdire à tous les élus, provinciaux et 
municipaux, à leur personnel politique, aux fonctionnaires, aux employés 
municipaux, aux administrateurs d'État et aux administrateurs publics d ' accepter 
tout cadeau, quelle qu ' en soit la nature ou la valeur; 

59. Prévoir la suspension temporaire d'un élu poursuivi pour corruption ou collusion; 

60. Réfléchir sur la durée du mandat des maires : mettre en place un proce sus de 
consultation publique sur la limitation elu mandat des maires. 

Sources : Les 60 recommandations de la CEIC. (2015, 24 novembre). Dans TVA Nouvelles. Récupéré 
le 8 novembre 2017 de http://www.tvanouvelles.ca/20 15/11/24/les-60-recommandations-de-la
ceic 
Sommaire du Rapport final de la CEIC récupéré le 8 novembre 2017 de 
https://www.ceic.gouv.gc.ca/fi leadrnin/Fichiers client/fichier /Rapport final/Rapport final CE 
IC Integral c.pdf (2015, 24 novembre), p. l397-1406. 
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