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Personne n’est au-dessus des lois
Si quelqu’un vole votre vélo ou entre par effraction dans votre maison, vous
serez furieux et appellerez la police sans tarder, n’est-ce pas? Et si
quelqu’un déleste votre ville de 85 000 $ dans un contrat d’asphaltage de
rues en faisant une entente secrète avec d’autres soumissionnaires ou offre
un pot-de-vin pour déjouer la concurrence, le signalerez-vous ? Hier, le
dimanche 9 décembre, c’était la Journée internationale de lutte contre la
corruption. Nous en profitons aujourd’hui pour vous rappeler l’importance
d’être des « alerteurs éthiques » pour faire reculer la corruption.

¾ La corruption est un crime grave parce qu’elle est une atteinte à la démocratie. Parce
qu’elle entraîne des conséquences économiques et sociales graves. Parce qu’elle
touche la loyauté des pratiques commerciales. Et parce qu’elle place les entreprises
dans l’impossibilité de surmonter les coûts liés à la corruption.
En l’espace de quelques années, la corruption est devenue un désastre mondial et un
fléau sournois, laissant peu de traces de préjudices directs visibles. Malgré l’ampleur
des défis, il est important de s’engager dans la bataille et de signaler les actes nuisibles
qui compromettent le fonctionnement de nos institutions publiques.
Ne rien faire pour freiner la corruption, c’est courir le risque d’avoir des routes souvent
mal construites, des contrats publics collusionnés et des bandits à cravate normalisant
des dérives malheureuses.
Une ville ou un pays qui lutte contre la corruption envoie le signal clair qu’il vise une
justice égale et équitable pour tous et qu’il combat la criminalité.
Toute société qui réduit ses coûts reliés à la corruption y gagne, puisqu’elle peut alors
investir davantage dans ses services essentiels, tels que la santé et l’éducation.

Rompre le silence
S’il y a un point essentiel que vous devez retenir de la Journée internationale de lutte
contre la corruption, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’être le John Doe du Panama
Papers ou le Edward Snowden qui a fait fuiter des documents confidentiels aux ÉtatsUnis pour être un lanceur d’alerte. Vous pouvez aussi parfaitement en être un.
La lutte contre la corruption, c’est l’affaire de tous les citoyens. Tous peuvent jouer un
rôle dans ce combat qui est mené pour ce qui est juste.

Être un lanceur d’alerte n’est pas une profession. C’est une situation. C’est quelqu’un
qui rompt le silence pour signaler des faits passés, actuels ou à venir – comme une
fraude, un dysfonctionnement ou un indice de contrat public truqué – et qui décide de
dénoncer, d’alerter ou, plus simplement, de dire « les vraies affaires ».
Ce n’est pas facile d’être un lanceur d’alerte. Il faut du courage. C’est souvent
dérangeant de dire la vérité. Il y a aussi la peur des menaces et des pressions.
Mais quand plusieurs personnes commencent à parler et à révéler des faits ou des
indices, quand la force du nombre entre en jeu, ça change tout. Depuis janvier dernier,
au BIPA, plus de 100 personnes ont fourni des renseignements, parfois de menus
indices, parfois de grandes révélations. Cet engagement à mettre fin à la tromperie et
à la malhonnêteté est formidable.

La corruption ne doit pas avoir raison de nos projets de société
J’ai espoir que des gens comme vous, par souci de justice et dignité citoyenne, aient
le réflexe de favoriser une culture qui attache de la valeur aux comportements éthiques.
J’ai espoir qu’on élève les futures générations de citoyens dans des villes et des pays
exempts de corruption pour leur assurer un avenir meilleur.
J’ai espoir que les citoyens refusent de participer à des activités illégales et
non transparentes. Personne n’aspire à ce que les fonds publics disparaissent dans
les poches de personnes corrompues.

Pour finir de payer le prix de la corruption
Longtemps, la corruption a été perçue comme un coût nécessaire pour faire des
affaires. Heureusement, les choses tendent à changer, surtout depuis que des bureaux
d’enquête comme le BIPA de Saint-Jérôme, le BIG de Montréal, le BIEL de Laval et le
BIC de Longueuil forment un système de barrage anticorruption. Quatre forces d’action
qui assurent une meilleure gestion des risques.
Nous l’avons vu après la Commission Charbonneau : les coûts des contrats ont chuté
d’environ 30 %. Ça rapporte d’installer des garde-fous, des mesures de contrôle et des
processus de précautions. À long terme, le coût de la prévention des manquements
éthiques est moindre que le coût des conséquences des inconduites éthiques.
Je nous souhaite d’être proactifs et créatifs pour contrer la corruption. Cela incitera les
milieux d’affaires à agir dans le respect de l’état de droit et des pratiques exemplaires.
Merci de garder l’œil ouvert avec nous. Et passez un joyeux temps des Fêtes !
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POUR FAIRE UN SIGNALEMENT
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