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106
SIgnaleMentS

6
boîteS

de documents ayant été soumises 
dans le passé à la Commission 
Charbonneau aujourd’hui en 
processus attentif d’analyse.

20
annÉeS

de documents d’appels d’offres 
en cours de numérisation et de 

vérification.

un travail colossal.

+500
eMployÉS 

MunICIpaux 
RenContRÉS

1
banque

de renseignements 
axée sur les irrégularités éthiques 

à Saint-Jérôme.

+1 000 000 $
Somme récupérée à la suite 

de paiements injustifiés 
par les contribuables de Saint-Jérôme.

500 000 $
Somme que la Ville de Saint-Jérôme a 

économisée après que le BIPA lui ait évité 
de payer un montant surestimé.

13 MARS
CRÉATION

DU BIPA
3e bureau au Canada

à être créé par une administration municipale
pour assurer son intégrité
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2017 En un coup d’œIL



InVEstI dans LE BIpa, 
La VILLE dE saInt-jéRômE  a oBtEnu 
En 2017 un REtouR suR InVEstIssEmEnt dE

pouR chaquE  
 

la première année de fonctionnement du Bureau de l’intégrité 
professionnelle et administrative (BiPa) a porté ses fruits. 
Grâce au Programme de remboursement volontaire et aux 
activités de surveillance des contrats, la ville de saint-Jérôme a 
réussi à dégager des sommes de plus de 1,5 million $.

En d’autres mots,
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Le défi qui nous a été lancé était ambitieux. Tout était 
à déterminer, à explorer et à consolider. Nous savions 
quels résultats nous visions, mais pas réellement 
comment les atteindre. Nous avons alors défini un 
plan triennal clair pouvant assurer des améliorations 
durables et indispensables pour gérer et atténuer les 
risques de malhonnêteté à Saint-Jérôme.

Notre audace a particulièrement été fructueuse en ce 
qu’elle a permis que des ententes avantageuses pour 
la Ville de Saint-Jérôme 
soient conclues dans le 
cadre du Programme de 
remboursement volontaire 
(PRV) mis sur pied par le 
gouvernement du Québec. 
Il était minuit moins une 
– en fait, les délais de 
participation au Programme 
étaient dépassés bien 
avant la création du BIPA. 
Ne baissant pas les bras, 
nous avons réussi un 
retournement de situation 
assez formidable. Nous 
avons permis qu’un 
montant de remboursement 
important soit confirmé à la 
Ville de Saint-Jérôme.

Cette restitution de gains est certainement le fait qui 
doit occuper l’avant-plan de ce premier rapport annuel, 
puisqu’elle constitue un premier pas symbolique 
vers le besoin profond de justice réparatrice de la 
population jérômienne.

Même si l’année 2017 a été satisfaisante à plusieurs 
égards, ne serait-ce qu’en raison de l’effet dissuasif 
qu’a eu le BIPA sur les collusionnaires, elle a apporté son 
lot de difficultés. Il nous a fallu, par exemple, débattre 
de la façon d’avoir accès aux documents archivistiques 
et aux différents systèmes d’information de la Ville, 
ce qui a engendré plusieurs ralentissements dans nos 
enquêtes. À maintes reprises, nous avons dû consacrer 
du temps à convaincre plutôt qu’à vaincre. Mais c’était 
dans l’ordre des choses que nous démontrions à nos 
nouveaux collègues quelle était notre raison d’être.

Nous nous sommes aussi obligés à faire des choix et 
à garder le cap sur des objectifs réalistes, en mettant 
davantage l’accent sur certaines enquêtes au détriment 
d’autres dossiers. 

L’objectif du BIPA de clôturer l’année en ayant développé 
une solide banque de données et un réseau fiable 
d’informateurs a laissé moins de temps que prévu 
pour les activités de prévention de la collusion et de la 
corruption. Mais ce n’est que partie remise. L’important 

était de mettre en place les 
bases opérationnelles et 
stratégiques qui soutiendront 
l’efficacité de nos actions 
futures et nous assureront 
des gains de productivité. 

Évidemment, l’année n’aurait 
pu être aussi remarquable 
sans mes collègues du BIPA, 
qui sont des professionnels 
compétents aux expertises 
variées. Leur mobilisation 
et leur volonté d’assainir les 
pratiques ont résonné haut 
et fort. 

Je remercie la Direction 
générale et le Service 
de police de la Ville de 

Saint-Jérôme pour la vision fondamentale qu’ils 
partagent avec nous :  celle d’assurer la plus 
grande intégrité dans les processus contractuels. 
Merci d’y croire autant que nous !

Nul doute qu’en 2018, notre motivation de tous les 
instants demeurera la même : toucher les intouchables 
et corriger les fautes du passé.

L’inspecteur général, 

Jacques Duchesneau

l’ÉthIque dans 
notre code génétique

NOUS REGARDONS 
DROIT DEVANT. 
NOUS SOMMES 
CONFIANTS.

2017 a été une année de démarrage et de construction pour le Bureau de l’intégrité professionnelle 
et administrative (BiPa) de la ville de saint-Jérôme. En mars, le BiPa n’était qu’une idée. En peu de 
temps, à la suite d’une résolution du conseil municipal, il est devenu une structure indépendante prête 
à surveiller les processus de passation des contrats, à récupérer des fonds injustement payés par les 
contribuables et à prévenir les manquements à l’intégrité. 
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« je salue tout particulièrement le 
courage des lanceurs d’alerte qui 
ont été nombreux à se manifester. 
Véritable pierre angulaire de 
notre mandat, ils nous ont rappelé 
l’importance de ne pas être des 
témoins du silence. je leur témoigne 
ici ma gratitude. c’est grâce à eux que, 
peu à peu, la confiance des citoyens 
envers la démocratie municipale 
pourra être rebâtie. »



proFil
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SuRVeIlleR
les processus de passation des contrats publics pour en déceler et en sanctionner les 

fautes ainsi que pour empêcher tout acte de collusion, de corruption, de fraude, 
de malversation et tout autre comportement illégal et répréhensible.

RÉCupÉReR
Faire des recommandations pour permettre au conseil municipal de récupérer les 

sommes injustement payées à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le 
cadre de contrats publics.

FoRMeR
les employés pour qu’ils reconnaissent, préviennent et dénoncent tout manquement 

potentiel ou toute conduite suspecte s’écartant des normes d’intégrité, d’éthique et de 
conformité auxquelles souscrit la Ville.

notre 
MISSIon
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oBjEctIfs dE 2017
Nous visions la mise en place d’un bureau d’enquête doté d’une équipe éprouvée et axée sur la 
réparation d’injustices et la récupération d’argent payé en trop.

RésuLtats dE 2017
Nous avons confirmé et consolidé notre raison d’être en permettant que des ententes avantageuses 
pour la Ville de Saint-Jérôme soient conclues dans le cadre du Programme de remboursement 
volontaire (PRV).

pRIoRItés pouR 2018
Nous continuerons de pourchasser les personnes ayant floué les citoyens de Saint-Jérôme.

Nous nous concentrerons sur les contrats publics du passé afin de déterminer où, quand et par   
qui les activités frauduleuses sont les plus probables d’être commises dans le présent et le futur.

Nous poursuivrons le développement de sources d’information pour nous aider à étoffer nos 
dossiers de poursuite contre les contrevenants.

Nous mettrons en œuvre un programme de conformité pour nous assurer que l’octroi des 
contrats s’effectue selon les règles de l’art.

Nous encouragerons une reddition de comptes améliorée axée sur les résultats dans 
l’administration de la Ville.

Nous veillerons à ce que les programmes reliés à l’intégrité dépassent l’aspect purement 
esthétique et soient intégrés dans les activités quotidiennes de la Ville pour tout ce qui touche 
les procédures, les politiques, les mesures de contrôle, les processus de travail, la hiérarchie des 
approbations et les opérations contractuelles.

Nous recommanderons que des personnes responsables soient identifiées dans tous les services 
de la Ville pour que l’intégrité fasse partie intégrante des activités quotidiennes et que des 
drapeaux rouges soient levés lors d’irrégularités.

Nous recommanderons au conseil municipal de créer un groupe de surveillance des activités du 
BIPA formé de professionnels notamment en éthique et en conformité.
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Jacques Duchesneau a été nommé dans ses 
fonctions d’inspecteur général de la ville de 
saint-Jérôme le 13 mars 2017, sur vote unanime 
du conseil municipal. il s’est mis à l’œuvre dès le 
lendemain en posant les premières bases de son 
équipe et en instaurant le Bureau de l’intégrité 
professionnelle et administrative (BiPa), le 
troisième bureau du genre au canada – après 
Montréal et laval.

En désignant M. Duchesneau aux commandes du BIPA, 
le maire Stéphane Maher a précisé :

En plus de son rôle d’inspecteur général, 
Jacques Duchesneau occupe le poste de directeur 
adjoint du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, 
duquel relève le BIPA.

Il a été choisi en raison de son parcours. Ancien 
député de Saint-Jérôme à l’Assemblée nationale 
du Québec, il a fait carrière pendant 30 ans 
au Service de police de Montréal (SPVM), dont 
4 ans à titre de directeur. Après les attaques du 
11 septembre 2001 aux États-Unis, il a été nommé 
président de l’Administration canadienne de la 
sûreté du transport aérien (ACSTA), nouvelle 
société de la Couronne appelée à gérer les fouilles 
de préembarquement de 89 aéroports du pays. 
Par la suite, il a dirigé l’Unité anticollusion (UAC) 
mise sur pied par le gouvernement du Québec 
afin de surveiller les marchés, détecter et prévenir 
la collusion, empêcher la fraude et la malversation 
et encourager la pratique loyale des affaires dans 
l’industrie de la construction. 

La corruption est un fléau nuisible et difficile 
à enrayer. Elle suscite de graves préoccupations 
morales, sociales, économiques et politiques. 
Elle empêche la bonne gouvernance, crée une 
concurrence déloyale et prive les citoyens de 
sommes d’argent importantes. Il faut effectuer 
un changement de culture en prévenant les 
malversations, le gaspillage et la corruption. 
c’est pourquoi nous avons créé notre propre 
groupe d’intervention.

— Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme

nomination 
De l’InSpeCteuR 
gÉnÉRal

Scruter le paSSé, 
le préSent 
et l’avenir
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L’inspecteur général relève directement du directeur 
du service de police de la Ville de saint-jérôme.

Il agit de façon autonome. Rien ni personne ne peut influencer 
ses enquêtes, ses actions et ses recommandations.

Il entreprend des enquêtes de sa propre initiative 
ou à la suite de signalements et de dénonciations reçus.

Il a pour premier devoir de servir les meilleurs intérêts 
des citoyens de saint-jérôme.

Il s’assure de maintenir une étanche séparation des pouvoirs 
entre ses activités de vérification et les enquêtes criminelles.



création 
Du bIpa
le Bureau de l’intégrité professionnelle et 
administrative (BiPa) de la ville de saint-Jérôme 
a été créé le 13 mars 2017, un mois après la 
divulgation par les médias d’un système bien 
rodé de partage de contrats à saint-Jérôme qui 
aurait eu cours de 2002 à 2010 et même au-delà.

C’est un ancien directeur de l’ingénierie, appelé à 
témoigner devant le conseil de discipline de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec (OIQ), qui a confirmé les 
allégations de collusion.

Sur la foi de ce témoignage révélateur, le maire de 
Saint-Jérôme, Stéphane Maher, a aussitôt souligné 
avoir suffisamment d’éléments juxtaposés pour 
justifier la mise sur pied d’un bureau d’enquête et de 
vérification tel que le BIPA.

Si le BIPA existe aujourd’hui, c’est grâce aux élus 
qui ont posé un geste fort de changement et 
d’assainissement. Ils ont laissé voir que les petites 
réalisations concrètes annoncent souvent les 
transformations les plus remarquables.

Aux États-Unis, près de 255 grandes villes, États et 
structures gouvernementales possèdent un Office of 
Inspector General, dont le BIPA s’inspire grandement. 
La majorité de ces bureaux ont été constitués à la suite 
de scandales.

Après la Commission Charbonneau et l’affaire 
Vaillancourt à Laval, il y a eu un réveil collectif qui 
a mené à la création du Bureau de l’inspecteur 
général (BIG) de Montréal et du Bureau d’intégrité et 
d’éthique de Laval (BIEL). C’est maintenant au tour du 
Bureau de l’intégrité professionnelle et administrative 
(BIPA) de Saint-Jérôme d’agir comme catalyseur et 
gardien de l’intégrité.

Une initiative 
qUi passera 
à l’histoire 
de saint-Jérôme
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une équipe 
CoMplICe
L’équipe du BIPA porte l’empreinte d’une détermination inébranlable à détecter les comportements réprouvés, 
à prévenir les actes de corruption et à empêcher le gaspillage des fonds publics. Motivée, diversifiée et axée sur 
la collaboration, l’équipe s’est fait la promesse d’être solide, curieuse, ambitieuse et aussi d’être constamment 
aux trousses des acteurs ayant marqué cette période malheureuse de l’histoire économique de Saint-Jérôme. 
Les membres du BIPA se complètent à merveille.

 InspEctEuR généRaL
 chaRgé dEs EnquêtEs
 EnquêtEuRs – VéRIfIcatIon
 aVocat
 IngénIEuR-consEIL
 anaLystE du REnsEIgnEmEnt – EnquêtE
 cooRdonnatEuR aux communIcatIons Et anaLystE du REnsEIgnEmEnt
 consEILLER–systèmEs Et pRocéduREs
 sEcRétaIRE admInIstRatIVE
 stagIaIREs étudIants – BasE dE donnéEs

Les membres du BIPA se sont soumis à une enquête de sécurité incluant un test du polygraphe.

13 MARS
CRÉATION

DU BIPA
3e bureau au Canada

à être créé par une administration municipale
pour assurer son intégrité

12 JUIN
LANCEMENT
de la ligne de signalement BIPA
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Scruter le paSSé, 
le préSent 
et l’avenir

un départ 
en Deux teMpS

la procédure visant à combler les postes du 
BiPa a été beaucoup plus longue que prévu 
en raison de contraintes administratives et de 
résistances internes. Durant plusieurs mois, 
l’unité a fonctionné avec moins de la moitié de 
l’effectif théorique, ce qui l’a empêchée d’agir de 
manière entièrement cohérente et efficace. En 
plus d’une équipe partielle, le BiPa a dû composer 
avec de nombreux délais pour l’obtention 
de ses équipements et la mise en place de 
ses infrastructures informatiques hautement 
sécurisées nécessaires aux enquêtes à mener.

Malgré ces difficultés, l’inspecteur général a été en 
mesure de recruter les meilleurs talents pour constituer 
une équipe efficace.

En somme, après un démarrage semé d’embûches, 
le BIPA a pu profiter d’une meilleure fonctionnalité de 
septembre à décembre, soit durant seulement quatre 
mois en 2017.

Inscrit dans un processus d’amélioration continue, le 
BIPA poursuivra ses efforts pour déployer des processus 
de travail et des outils qui lui permettront d’atteindre 
ses objectifs ambitieux.

LE BIpa a un mandat InItIaL dE

3 ans
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l’indépendance 
non nÉgoCIable

L’inspecteur général relève directement du directeur du Service de police de la Ville de 
Saint-Jérôme, lequel est indépendant dans la conduite de ses enquêtes en vertu des pouvoirs de 
la Loi sur la police. En 2017, le BIPA a réalisé ses travaux de façon totalement autonome, en faits 
et en apparences. Il a entrepris et mis en œuvre des enquêtes et des vérifications de sa propre 
initiative ou à la suite de signalements et de dénonciations reçus. Rien ni personne n’a influencé 
son travail. Au cours de sa première année d’activité, il a bénéficié d’un budget suffisant pour 
mener à bien sa mission, selon les exigences qu’il a eu à respecter.
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10 %
D’ÉConoMIe 

De FonCtIonneMent Du bIpa 
pouR l’annÉe 1

20 % - 30 % 
De gonFleMent DeS pRIx

Estimation globale du gonflement des prix des contrats publics 
à Saint-Jérôme ces 20 dernières années**.

pRÈS De

13 MARS
CRÉATION

DU BIPA
3e bureau au Canada

à être créé par une administration municipale
pour assurer son intégrité

12 JUIN
LANCEMENT
de la ligne de signalement BIPA

REssouRcEs fInancIèREs
sE donnER LEs moyEns dE changER LEs chosEs
Pour ses 10 premiers mois de fonctionnement, 
le BiPa a effectué des dépenses de 703 918 $ 
sur un budget accordé de 777 500 $, ce qui 
est fort raisonnable. De plus, des dépenses 
d’investissement de 189 890 $ ont été effectuées 
sur un budget de 199 600 $, et ce, notamment pour 
l’acquisition d’équipements de bureau, de véhicules 
et d’équipements informatiques.

Au total, le BIPA a enregistré des dépenses de 893 807 $*. 
Les dépenses du BIPA ont été comptabilisées par la direction 
du Service de police avec un budget indépendant.

Les 73 582 $ non utilisés en 2017 
démontrent que le BIpa applique les 
mêmes normes d’intégrité et de rigueur 
que celles qui sont recherchées chez les 
entreprises faisant affaire avec la Ville 
de saint-jérôme.

L’ImpoRtant n’Est pas tant dE saVoIR 
comBIEn coûtE unE unIté d’EnquêtE Et dE VéRIfIcatIon. 
c’Est pLutôt d’EstImER comBIEn ça coûtERaIt 
à La VILLE dE saInt-jéRômE sI ELLE n’ExIstaIt pas.
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13 MARS
CRÉATION

DU BIPA
3e bureau au Canada

à être créé par une administration municipale
pour assurer son intégrité

12 JUIN
LANCEMENT
de la ligne de signalement BIPA

* Les résultats ne sont pas finaux. La démarcation des dépenses     
   et les écritures de fin d’année ne sont pas comptabilisées.

** Plusieurs témoins entendus à la commission Charbonneau ont affirmé 
que la collusion avait permis de gonfler les prix des contrats de 20 % à 30 %.



aVantagEs dIREcts aVantagEs IndIREcts
Récupération de sommes volées

Diminution des pertes financières engendrées par des 
actes répréhensibles

Atténuation des risques dans l’octroi des contrats 
et dans leur exécution

Manœuvres de collusion et de corruption plus 
efficacement démasquées

Amélioration des pratiques de bonne gestion et 
d’intégrité dans les activités municipales

Moyen efficace de dissuasion et de prévention

Symbole du leadership politique de la Ville 
de Saint-Jérôme

Protection accrue contre les dommages 
à la réputation de la Ville

Maintien de la confiance des citoyens envers 
l’appareil public

Modèle pour les autres municipalités du Québec 
soucieuses de renforcer leur intégrité en matière 
d’octroi de contrats publics.

On dit qu’avec la cOllusiOn, 
il y a tOujOurs un grand 
nOmbre de perdants pOur une 
pOignée de gagnants. 
le bipa entend multiplier 
les effOrts pOur rétablir 
l’équilibre. déjà, les résultats 
sOnt prOmetteurs.

pourquoi 
eSt-Il IMpoRtant 
D’InVeStIR DanS une unItÉ 
D’enquête CoMMe le bIpa ?

REssouRcEs physIquEs

quelque part dans un sous-marin
Pour des raisons de sécurité et d’indépendance, le BIPA a maintenu la confidentialité de ses bureaux. En fait, l’équipe a pris l’habitude 
de dire qu’elle travaille dans un sous-marin, à l’abri des regards et des influences. Même si le BIPA a théoriquement été créé à la mi-mars 
2017, ce n’est qu’en juin qu’il a pu intégrer ses bureaux et débuter l’organisation de ses opérations.
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collaBorations 
nous nE sommEs pas sEuLs

paRtEnaIREs IntERnEs
• Employés
• Haute direction
• Service de police de la Ville de Saint-Jérôme

L’inspecteur général a le privilège de pouvoir 
demander au directeur de police toutes les 
ressources qu’il croit pertinentes à la réalisation de 
ses enquêtes : véhicules, ressources humaines et 
utilisation de lieux physiques.

paRtEnaIREs ExtERnEs
• Bureau de l’inspecteur général de Montréal (BIG)
• Bureau d’intégrité et d’éthique de Laval (BIEL)
• Unité permanente anticorruption (UPAC)
• Hydro-Québec (HQ)
• Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)
• Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Depuis ses tout débuts, le BiPa a la volonté d’aider la ville de saint-Jérôme à trouver des 
solutions, au lieu de simplement décrire les problèmes de corruption et les actes délictuels 
qu’elle a pu subir. Dans cette perspective, le BiPa s’est assuré des collaborations naturelles qu’il 
continuera de développer au gré du temps.

Le BIPA entend intensifier ses échanges avec d’autres organismes de surveillance externes pour assurer 
l’efficacité et la cohésion de ses actions visant à limiter les violations à l’intégrité à Saint-Jérôme.

En 2017, des villes de la couronne nord se sont intéressées au modèle BIPA. La possibilité d’exporter les 
compétences du BIPA dans le cadre d’un projet pilote ou de collaborer à des projets communs de lutte à 
la corruption est envisagée.

Par ailleurs, de nombreux citoyens issus d’autres municipalités du Québec ont fait appel au BIPA pour 
obtenir des conseils dans leur démarche de lutte à la corruption.
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afin que toutes ses stratégies de lutte à la corruption et aux manquements éthiques soient solidement liées entre 
elles et logiquement enchaînées, le BiPa a élaboré un plan triennal.

plan triennal 
2017-2019 

Vouloir 
n’est pas assez, 
il faut faire.

pRIoRItés

phase d’observation phase d’implantation

1. diagnostic 2. prévention 3. détection 4. appropriation 5. gouvernance 6. éradication

stratégies
1. Identification
Mandat
interrogation
Prétention

4. sensibilisation
collusion
corruption 
compromission

7. Inspection
interrogation
constatation
orientation

10. Explication
Définition
interprétation
Précision

13. transparence
conversation
contestation
Émulation

16. judiciarisation
interpellation
accusation
Détention

2. Introspection
omission
imperfection
inadéquation

5. précaution
Exploration
intervention
Évolution

8. problématisation
récognition
Formulation
Détermination

11. clarification
indication
Démonstration
Motivation

14. supervision
vérification
réflexion
révision

17. Réclamation
restitution
indemnisation
réparation

3. organisation
Planification
action
solution

6. dissuasion
Formation
Élucidation
Dénonciation

9. Investigation
Prospection
conclusion
répercussion

12. autonomisation
Qualification
intégration
Évaluation

15. décision
oser
risquer
agir

8. communications
Population
Média
reddition
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guide 
RÈgleS De 
pRatIque

La toute première impulsion du BIPA durant le dernier exercice a consisté à élaborer le guide Règles de pratique de l’inspecteur 
général de la Ville de Saint-Jérôme. Ce guide a nécessité un vaste travail de recherche et d’identification des valeurs, de la 
mission, des objectifs, des règles de conduite et des fondements du BIPA. Considéré comme la bible de fonctionnement de 
l’unité, ce document oriente toutes les actions, enquêtes et vérifications qui sont entreprises. Plusieurs versions de ce modus 
operandi ont été nécessaires afin de produire un guide bien détaillé, consistant, réfléchi et stratégique.
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reVue 
DeS aCtIVItÉS
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à RécupéRER dE L’aRgEnt InjustEmEnt payé.

espace temps 
Moyen teRMe
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13 MARS
CRÉATION

DU BIPA
3e bureau au Canada

à être créé par une administration municipale
pour assurer son intégrité

12 JUIN
LANCEMENT
de la ligne de signalement BIPApRogRammE dE 

REmBouRsEmEnt 
VoLontaIRE
NouveLLe iNesPérée

En sEptEmBRE,
le BIPA a été informé qu’il existait une possibilité de 
récupérer des sommes payées en trop par les citoyens 
auprès d’entreprises ayant un long historique de 
projets avec la Ville de Saint-Jérôme. Même si la Ville 
était fermement persuadée qu’elle n’avait plus aucune 
chance de profiter de la vague de remboursements 
volontaires, le BIPA n’a pas baissé les bras. De fait, les 
délais pour produire une dénonciation dans le cadre 
du Programme de remboursement volontaire (PRV) 
étaient expirés depuis 10 mois.

esPoirs Permis

à La mI-octoBRE,
l’administrateur du Programme de remboursement 
volontaire (PRV) a laissé entrevoir au BIPA la possibilité 
d’inclure la Ville de Saint-Jérôme dans le processus de 
règlement propre au PRV. Seul impératif : les ententes de 
principe devaient intervenir avant le 1er novembre. Il était 
donc minuit moins une pour la Ville.

Course CoNtre La moNtre réussie

En sIx sEmaInEs,
l’équipe du BIPA a préparé un document de plus de 
3 000 pages détaillant notamment les estimations des 
montants réclamés et les preuves soumises. L’équipe a 
littéralement soulevé des montagnes pour produire ce 
document. Elle a :

   alimenté sa banque de données à la vitesse grand V

   intensifié habilement sa collecte de renseignements      
   auprès d’informateurs clés

   accumulé les journées de travail de 16 heures

   aiguisé de façon pointue ses tactiques de négociation

le tour de force réalisé par le BiPa en 2017 a indéniablement été son habileté à parvenir à ce que la ville de 
saint-Jérôme obtienne des ententes de règlement dans le cadre du Programme de remboursement volontaire 
(Prv), alors que toutes les possibilités semblaient éteintes.

la 
ténacité, 

C’eSt 
payant.
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LE BIpa a REcuEILLI dEs éLémEnts dE pREuVE 
conVaIncants gRÂcE à dEs :
recherches et analyses des contrats publics octroyés 
aux firmes d’ingénierie par la Ville de Saint-Jérôme de 1996 à 2016

LE BIpa a faIt EnquêtE Et REcuEILLI dEs 
éLémEnts dE pREuVE conVaIncants 
gRÂcE à dEs :

recherches et analyses des contrats publics octroyés aux entreprises par la ville 
de saint-Jérôme de 1996 à 2016

entrevues auprès de citoyens ayant dénoncé des situations suspectes ou bien 
d’employés ayant vu ou participé à des actes répréhensibles commis par des entreprises

analyses de documents et de témoignages obtenus de la Commission Charbonneau

témoignages et révélations d’acteurs principaux ayant comparu devant le Conseil de 
discipline de l’ordre des ingénieurs du Québec (oiQ)

revues de presse axées sur les grands projets de la ville de saint-Jérôme et les activités 
de malversation mises à jour publiquement

vérifications sur des employés, dirigeants et administrateurs d’entreprises impliqués 
dans les projets

pRogRammE dE 
REmBouRsEmEnt 
VoLontaIRE
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pRogRammE dE 
REmBouRsEmEnt 
VoLontaIRE

LE BIpa appRécIé 
pouR cE qu’IL Est 
Et cE qu’IL faIt

La LoI 26, c’Est quoI ?
elle vise la récupération de sommes payées injustement à la 
suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de 
contrats publics. elle comprend un Programme de remboursement 
volontaire à durée déterminée permettant à des entreprises ou 
des personnes physiques de rembourser certaines sommes payées 
injustement dans le cadre de l’adjudication, l’attribution ou la 
gestion de contrats publics dans lesquels il aurait pu y avoir fraude 
ou manœuvre dolosive.

en plus d’avoir récupéré des sommes dans le cadre du Prv, 
le BiPa a réussi à éviter des pertes de plus de 500 000 $ 
dans des contrats.

À ces montants importants, il faut ajouter toutes les sommes 
épargnées en raison d’une diminution non quantifiable mais 
nettement observable des prix des soumissions.

ainsi, le BiPa a non seulement couvert les coûts d’exploitation 
de sa première année, mais aussi une bonne partie de ses coûts 
pour 2018. Cet accomplissement sert d’indicateur pour mesurer 
tout le potentiel du BiPa à atteindre ses objectifs, même les plus 
ambitieux, ainsi qu’à orienter positivement le cours des choses.

13 MARS
CRÉATION

DU BIPA
3e bureau au Canada

à être créé par une administration municipale

pour assurer son intégrité

12 JUIN
LANCEMENT
de la ligne de signalement BIPA
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Persuader des gens d’effectuer un signalement lorsqu’ils sont témoins de manquements éthiques, 
de manœuvres douteuses ou de corruption est un défi de taille. c’est pourquoi le BiPa a mis en 
place, le 12 juin 2017, une ligne de signalement et de dénonciation qui est un canal important de 
cueillette de renseignements.

Grâce à elle, les employés, ex-employés, élus et 
ex-élus de la ville de saint-Jérôme ainsi que les 
citoyens, les entrepreneurs et les fournisseurs 
peuvent fournir à l’inspecteur général des 
renseignements sur des faits qu’ils jugent 
éthiquement inacceptables, intolérables, 
inéquitables et reprochables.

La mise en place d’une ligne de signalement est 
reconnue comme un facteur clé pour détecter 
des actes fautifs et des pratiques contraires à 
l’éthique, et ce, en favorisant la participation 
citoyenne.

un 1ER appEL 
symBoLIquE
L’appel inaugural de la ligne de 
signalement est provenu d’un élu 
d’une autre municipalité voulant 
importer le modèle BiPa.

ligne De 
SIgnaleMent

à saInt-jéRômE,
BIEnVEnuE à tous, 
maIs pas à tout.
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pRoVEnancE 
dEs sIgnaLEmEnts

souRcEs 
dEs sIgnaLEmEnts

modEs dE communIcatIon 
dEs sIgnaLEmEnts

52 %

27 %

8 %

7 %

2 %
2 %

1 %
1 %

1 %

Personne à personne

Ligne de signalement

Courrier interne

Courrier postal

Courrier électronique

Bureau du maire

Ligne générale du BIPA 

Signalement Web

Direction générale de la Ville

58,5 %
Internes

Employés, ex-employés, élus, ex-élus

41,5 %
Externes
Citoyens, entrepreneurs, fournisseurs
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foRmuLaIRE En LIgnE
www.bipa-vsj.ca

téLécopIEuR
450 438-3333

couRRIER ou En pERsonnE
service de police
Inspecteur général
Ville de saint-jérôme
500, rue filion
saint-jérôme (québec)
j7Z 1h9
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guIchEt unIquE   450 431-0031
1 888 332-0031

accessibilité 24 h / 7 j 
Ligne sécurisée sûre et confidentielle

5 façons 
dE dIVuLguER 
sans s’InquIétER



signalements 
ReçuS

notRE EngagEmEnt 
EnVERs LEs dénoncIatEuRs : 
êtRE à LEuR écoutE 
Et LEs pRotégER.

choIsIR sEs BataILLEs Et nE jamaIs REnoncER
Il y a eu 106 signalements ou échanges avec des dénonciateurs du 13 mars au 31 décembre 2017, 
ce qui est excellent. Le lancement de la ligne de signalement a généré un boom d’appels durant la 
semaine du 12 juin. Tous les signalements reçus cette année ont été évalués rapidement et avec soin 
selon leur nature, leur pertinence, leur potentiel d’information et les risques qu’ils pouvaient représenter 
pour l’intégrité des projets de l’administration municipale.

Une part considérable des signalements et renseignements répertoriés proviennent de personnes 
rencontrées, croisées à l’improviste et surtout référées par les lanceurs d’alerte. Cela démontre la 
dimension importante de l’effet d’entraînement. Par exemple, un dénonciateur devenu une source de 
qualité a convaincu jusqu’à présent quatre personnes de communiquer avec le BIPA.

13 MARS

CRÉATION

DU BIPA

3e bureau au Canada

à être
 créé par u

ne administra
tio

n m
unicipale

pour a
ssurer s

on in
tégrité

12 JUIN

LANCEMENT

de la
 lig

ne de signalement B
IPA

106 sIgnaLEmEnts
En moIns dE 10 moIs
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nature DeS 
SIgnaleMentS 
Au cours de 2017, le BIPA a défini les « actes répréhensibles » inscrits dans son mandat comme étant des comportements causant des préjudices 
ou affectant la réputation de la Ville de Saint-Jérôme. Il a encouragé les personnes témoins ou informées de situations malhonnêtes, malveillantes 
ou concernant un écart éthique relié à un contrat public de la Ville à en faire le signalement. Le BIPA a dressé une liste de ce qu’il était nécessaire 
de signaler.

De mars à décembre 2017, les signalements reçus se sont répartis comme suit :

abus de confiance 7,5 %

actes contraires à l’éthique 6,6 %

Bris de serment de discrétion 0 %

gestion négligente – incompétence 5,7 %

trafic d’influence 0,9 %

appels d’offres douteux 6,6 %

modifications douteuses de zonage 0 %

transactions immobilières douteuses 2,8 %

sommes additionnelles à un contrat 0,9 %

travaux non conformes 1,9 %

non-conformités des permis 2,8 %

collusion 4,7 %

corruption 2,8 %

détournements de fonds 0 %

Extorsion 0 %

facilitation 0,9 %

fausses déclarations 0 %

fausses facturations 0 %

faux documents 0 %

fuites d’informations 0 %

Intimidation – harcèlement 7,5 %

non-respect des directives à la Ville 1,9 %

utilisation de prête-nom(s) 0 %

Vol 0 %

offres de collaboration 6,6 %

hors mandat – autres infractions criminelles 2,8 %

hors mandat – conflits personnels 0 %

hors mandat – Relations de travail 9,4 %

hors mandat – causes civiles 2,8 %

hors mandat – hors territoire 5,7 %

signalements non pertinents 17,0 %

autres 1,9 %
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le BIPA A créé 
des condItIons 
de confIAnce 
et de sIlence.

conFidentialité 
et pRoteCtIon 
DeS DÉnonCIateuRS

EmpLoyés
Et Ex-EmpLoyés

dE La VILLE 
dE saInt-jéRômE

cItoyEns, EntREpREnEuRs 
Et fouRnIssEuRs

le BIPA a retardé la mise en activité de sa ligne de signalement tant qu’il n’a pas eu la parfaite assurance 
que les lanceurs d’alerte à l’emploi de la Ville de Saint-Jérôme allaient bénéficier d’une protection 
adéquate

le BIPA a obtenu que la Ville s’engage à protéger tout employé municipal signalant en toute bonne foi 
des situations problématiques, réelles ou apparentes, en annulant – sur recommandation de l’inspecteur 
général – toute mesure de représailles contre un employé :

 menace, intimidation, harcèlement, discrimination, présomption, déclaration ainsi que 
 tout comportement ou toute intervention ayant trait à un renvoi, à une rétrogradation, 
 à une suspension ou à une mesure portant atteinte à l’emploi occupé ou aux conditions de travail

le BIPA a mis en place les paravents nécessaires pour garder confidentielle l’identité des dénonciateurs 
internes

le BIPA a soutenu les dénonciateurs même lorsque leurs allégations n’étaient pas encore confirmées 
par une enquête, sachant que la façon dont ils étaient traités pouvait avoir une influence sur les autres 
personnes aptes à soulever des préoccupations ou des soupçons

le BIPA a prévu des procédures d’accès limité aux informations personnelles des lanceurs d’alerte internes

le BIPA s’est assuré de garder confidentielle l’identité des dénonciateurs externes

le BIPA a conseillé à tous les dénonciateurs de faire preuve de discrétion et de ne jamais faire état de 
leur collaboration avec l’unité

le BIPA a créé des conditions de confiance et de silence

le BIPA a mis en place un accès restreint aux renseignements personnels des lanceurs d’alerte externes

Parce que ça peut faire peur de divulguer des faits, parce que tout le monde souhaite se sentir protégé en tout temps, parce que 
l’humain aime dormir sur ses deux oreilles… Pour toutes ces raisons, le BiPa a respecté de hautes normes de confidentialité et s’est 
assuré que la divulgation de renseignements ne puisse d’aucune façon nuire aux dénonciateurs.

concrètement, ça signifie que :
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cheminement D’un 
SIgnaleMentcE quE LE BIpa 

chERchE à étaBLIR
quE s’Est-IL passé  ? 
quI  a commIs un actE RépRéhEnsIBLE ?
quand, oÙ, commEnt Et pouRquoI cELa s’Est-IL passé ?
quELs  sont LEs Impacts dE La sItuatIon aLLéguéE ?

cE quE LE BIpa 
chERchE à étaBLIR
que s’Est-IL passé  ?

qui a commIs un actE RépRéhEnsIBLE ?

quand, oÙ, commEnt Et pouRquoI cELa s’Est-IL passé ?

quels sont LEs Impacts dE La sItuatIon aLLéguéE ?

 1
Le signalement est reçu et 

examiné avec le maximum de 
respect, de discrétion et de 
protection de la vie privée.

2
Un enquêteur du BIPA 
communique avec le 

dénonciateur en moins de 48 h.

3
L’inspecteur général évalue 

les informations pour décider 
de la suite à donner.

4
Si le signalement s’inscrit 

dans le mandat du BIPA et 
repose sur des faits suffisants, 

une enquête est amorcée.

5
Des vérifications et des 

analyses de documents sont 
effectuées, et des témoins 

sont rencontrés pour 
valider le fondement des 

divulgations.

6
Un rapport d’enquête 

est rédigé.

7
Les mesures nécessaires 

sont prises pour éviter des 
préjudices, résoudre la 

situation et formuler des 
recommandations.
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appels d’offres et octroi de contrats 20,7 %

Exécution de contrats 17,2 %

Recours en dédommagement 13,8 %

Intégrité d’un fonctionnaire 13,8 %

protection de l’intégrité de la Ville 10,3 %

Enquêtes de réputation 6,9 %

processus d’expropriation 6,9 %

processus d’approvisionnement 6,9 %

attribution de permis 3,4 %

EnquêtEs dE VéRIfIcatIon 
13 mars au 31 décembre 2017

domaines visés par les enquêtes en 2017

on gaRdE L’œIL ouVERt suR LEs façons dE faIRE
Les activités de vérification ont débuté au cours de juin 2017. Durant les six derniers mois de l’année, le BIPA a entamé 29 enquêtes de 
vérification. De ce nombre, 22 sont toujours actives, dont plusieurs qui nécessitent un travail considérable devant s’étaler sur plusieurs mois. 
Parmi les enquêtes en cours, plusieurs feront l’objet de recommandations ou de conseils éthiques.

enquêtes De 
VÉRIFICatIon
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37,9 %
des enquêtes du BIpa ont été en lien 

avec des contrats publics



SuRVeIlleR
LEs contRats Et LEs RIsquEs.

espace temps 
CouRt teRMe
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dans L’oRdRE dEs chosEs
Afin de s’assurer que les entrepreneurs agissent en toute honnêteté et en toute 
indépendance, le BIPA a pris soin d’identifier divers scénarios possibles de soumissions 
concertées. Il a ainsi commencé à développer certaines stratégies pour déjouer les 
formes de collusion courantes suivantes :

offREs dE couVERtuRE
Technique utilisée par une entreprise qui accepte de soumettre une offre comportant 
au moins une des caractéristiques suivantes :

suppREssIon d’offREs
Entente entre des concurrents qui amène une ou plusieurs entreprises à ne pas 
soumissionner ou à retirer une offre faite précédemment afin que l’offre de 
l’entreprise choisie pour remporter le marché soit acceptée.

RotatIon dEs offREs
Stratagème par lequel des entreprises soumissionnent, mais en convenant que 
chacune remportera à tour de rôle des appels d’offres.

RépaRtItIon dEs maRchés
Accord entre des concurrents procédant à un « dépeçage » du marché qui conviennent 
de ne pas se concurrencer pour certains clients ou spécialités ainsi que certaines zones 
géographiques.

un concurrent accepte de soumettre une offre plus élevée que celle de l’entreprise 
censée remporter le marché;

un concurrent soumet une offre assortie de conditions spéciales notoirement 
inacceptables.

SuRVeIllanCe 
DeS appelS D’oFFReS
nE jamaIs BaIssER La gaRdE
Lors du dernier exercice, le BiPa a posé le diagnostic que, de 1996 à 2012, un grand 
nombre d’entrepreneurs ont gonflé les montants de leurs soumissions à saint-Jérôme, 
comme le voulait le stratagème de collusion développé durant cette période. ainsi, 
il est apparu que des entreprises censées se livrer concurrence dans des conditions de 
secret se sont entendues pour majorer leurs prix, obligeant saint-Jérôme à payer des 
montants disproportionnés.

éLémEnts décLEnchEuRs du BIpa
Le BiPa a également trouvé des indices clairs confirmant les révélations faites par deux 
anciens directeurs de l’ingénierie de la ville de saint-Jérôme – ces révélations ont été 
médiatisées en février et en juillet.

Devant leur ordre professionnel, ces ex-dirigeants ont tous deux reconnu avoir participé 
à un système de partage de contrats arrangés, ce qui a justifié que l’inspecteur général 
amorce une révision du processus de passation des contrats.
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Scruter le paSSé, 
le préSent 
et l’avenir

Vigilance 
CIblÉe

afin d’avoir à l’œil les firmes d’ingénierie et les entrepreneurs les plus délinquants en matière de 
collusion et de corruption, le BiPa a dressé un « top 20 » des acteurs les plus souvent mentionnés par 
les dénonciateurs. il a également dressé un « top 10 » des dossiers à forts investissements financiers 
devant faire l’objet d’enquêtes.

dans LE cadRE dE cEt ExamEn du passé, LE BIpa a :
recherché des schémas aberrants dans la façon dont les entreprises soumissionnent

examiné la fréquence à laquelle certaines entreprises se voient attribuer ou non un contrat

scruté les offres de prix supérieures aux estimations des devis techniques ou aux offres soumises précédemment 
pour des marchés similaires

analysé des hausses de prix ne pouvant être imputées à des hausses de coûts

évalué la pertinence, la qualité et le processus d’appels d’offres préparés par les services de la Ville

dEs EffoRts opéRatIonnELs 
ont été consacRés au tRaItEmEnt 
Et à La VaLIdatIon dEs sIgnaux 
d’aLERtE cachant dE possIBLEs 
pRatIquEs coLLusoIREs.

50 %
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pRocEssus faIsant L’oBjEt 
d’unE RéVIsIon pRéLImInaIRE

En créant le BIPA, la Ville de Saint-Jérôme souhaitait réduire ses faiblesses et risques réels en matière d’éthique, d’intégrité et de contrôles internes. C’est dans cette optique que 
le BIPA a entamé une évaluation des processus institutionnels de la Ville. Il s’est ainsi attardé tout au long de l’année à réfléchir aux meilleures façons d’octroyer des contrats 
publics en décomposant, étape par étape, les processus en vigueur.

éValuation 
DeS pRoCeSSuS

accRoÎtRE LEs mEILLEuREs 
pRatIquEs 
pouR attEIndRE 
LEs mEILLEuRs standaRds

nouveau code de conduite à l’intention des fournisseurs en cours

Refonte du code d’éthique et de déontologie des employés municipaux en cours

Refonte de l’attestation d’absence de collusion dans l’établissement 
de soumissions 

en cours

procédures pour réduire les risques de soumissions concertées en cours

procédures pour obtenir une participation maximale de fournisseurs 
véritablement concurrents

en cours
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73 000 
pageS

d’archives de la Ville de Saint-Jérôme ont été numérisées en 
moins de 5 mois.

5 
MoIS

C’est le temps qu’il a fallu pour configurer et 
personnaliser les processus complexes de la plateforme 
informatique du BIPA.

6 
boîteS

 de données très sensibles ont été numérisées 
(boîtes de documents ayant été remises 

à la Commission Charbonneau.)

2018
Poursuite de la numérisation des appels d’offres, 
des règlements d’emprunt et des résolutions des 

20 dernières années. 

À l’été 2017, le BiPa a entrepris la mise en place de sa plateforme informatique 
dont les deux premiers atouts se résument ainsi : indépendance et efficacité. 
En fait, il a mis à l’essai un système expérimental qui lui a permis d’établir les 
caractéristiques d’un système hautement performant qui pourrait lui convenir 
en 2018.

Au cours des derniers mois de 2017, le BIPA a pu définir les fonctionnalités logicielles 
recherchées pour être en mesure de numériser, importer, alimenter, analyser, 
annoter, compiler, retracer, reconstituer et documenter les éléments nécessaires à 
l’identification des actes répréhensibles commis dans les processus de passation des 
contrats à Saint-Jérôme. 

Une fois opérationnel, ce système informatique qui sera choisi en 2018 permettra de 
collecter et de traiter, sous différentes formes, des millions de données qui faciliteront 
et accéléreront les enquêtes.

Ce système constituera ni plus ni moins le cerveau et la mémoire du BIPA. Grâce à sa base 
de données toujours plus volumineuse, il deviendra un outil inégalé pour :

favoriser une gestion optimale de l’information entourant l’octroi 
et l’exécution des contrats publics

élaborer des profils précis des entreprises et des individus avec lesquels la   
Ville de Saint-Jérôme a travaillé

effectuer des analyses poussées recoupant des informations actuellement   
réparties dans plusieurs systèmes de la Ville et ne communiquant pas entre eux

analyser et trier de grandes quantités de documents et de courriels fournis   
par des dénonciateurs et collaborateurs

13 MARS
CRÉATION

DU BIPA
3e bureau au Canada

à être créé par une administration municipale
pour assurer son intégrité

12 JUIN
LANCEMENT
de la ligne de signalement BIPA

en 2017
pLatEfoRmE 
InfoRmatIquE 
IndépEndantE
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à L’aBRI dEs mEnacEs 
InfoRmatIquEs
Le BIPA a pris de grandes précautions pour mettre en place une 
infrastructure informatique robuste. Tous les renseignements 
obtenus, quels qu’ils soient, sont hébergés dans un site 
protégé qui est indépendant du parc informatique de la Ville 
de Saint-Jérôme.

VItEssE 
d’IntERVEntIon
Les données contenues dans la plateforme informatique 
aideront le BIPA à faire des liens entre des informations 
et, ce faisant, à intervenir plus tôt pour prévenir les actes 
répréhensibles ou y mettre un terme avant qu’ils deviennent 
systématiques, durables et coûteux.

REndEZ-Vous 
aVEc L’EffIcacIté
Le logiciel qui sera acquis en 2018 sera éventuellement doté 
de paramètres d’analyse et de filtrage qui permettront de 
détecter les soumissions concertées grâce à des mesures de 
contrôle des offres et de leur structure. En 2017, le BIPA a 
justement commencé à identifier des marqueurs spécifiques 
afin de détecter les possibilités de collusion, notamment les 
taux d’offres gagnantes, les prix des offres, le nombre de 
soumissions perdues et les hausses de prix. Ces marqueurs 
n’en sont pas encore à leur aboutissement, mais leur 
développement progresse.
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une équipe d’enquête est aussi bonne que la somme des bonnes informations qu’elle possède. c’est ce qui s’appelle le 
pouvoir des données. au cours de l’exercice financier 2017, le BiPa a effectué un énorme investissement d’efforts dans la 
collecte de données. 

Des renseignements tactiques et d’ordre général ont été recueillis par les enquêteurs et les 
analystes du BiPa auprès de nombreuses sources, dont les suivantes :

 • employés et ex-employés de la Ville de Saint-Jérôme

 • membres du public

 • sources ouvertes, notamment les journaux, la radio et la télévision

 • Commission Charbonneau

 • ordres professionnels

 • documents officiels et autre documentation publiée

ces renseignements ont porté sur :

 • les projets majeurs réalisés à Saint-Jérôme depuis 1996

 • les entreprises ayant obtenu des contrats ces 20 dernières années

 • les comportements douteux et criminels de certains soumissionnaires

 • les manquements éthiques commis par des personnes du passé 
    ou du présent en autorité à la Ville

 • les liens de collusion possibles entre les entreprises 

 • les stratagèmes de collusion et de corruption les plus courants

Tous les renseignements, signalements, rapports, soumissions, règlements d’emprunt, 
données contenues sur des clés de stockage et photos sont en voie d’être entièrement versés 
dans la base de données du BIPA.

collecte 
De DonnÉeS
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À l’ère de l’information en continu, les dirigeants ont besoin de pouvoir baser leurs décisions sur des 
informations épurées, pertinentes et actualisées. l’inspecteur général a donc pris l’habitude de relayer 
au directeur du service de police – de qui il relève – les données contextuelles importantes et précises sur 
les divers dossiers en cours. En clair, le BiPa lui a fourni en temps quasi réel des renseignements essentiels 
aux décisions stratégiques relatives à l’unité et à ses dossiers, et ce, tout en conservant son indépendance. 

Par ailleurs, durant la dernière année, l’inspecteur général a fourni au directeur général de la Ville de Saint-Jérôme 
des conseils et des recommandations qui lui ont permis de prendre des décisions plus éclairées concernant l’octroi de 
certains contrats. Il a ainsi permis des économies considérables.

Veille 
StRatÉgIque

RendRe accessibles 
les infoRmations 
PUbliQUes QUi ne le sont Pas.

foURniR les bonnes 
infoRmations 
aUx bons moments.
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espace temps 
long teRMe
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actiVités De 
SenSIbIlISatIon

touRnéE dEs dIREctEuRs
L’une des premières actions du BIPA au début de son mandat 
a consisté à avoir une vue panoramique de tous les services 
de l’administration de la Ville de Saint-Jérôme. Pour ce faire, 
l’inspecteur général a rencontré, en mai et en juin, chacun des 
directeurs de service en mode face-à-face. Il a ainsi pu établir 
un état de situation, prendre une mesure initiale des risques 
éthiques et identifier les zones de vulnérabilité apparentes 
dans le processus d’octroi des contrats. C’est d’ailleurs 
en effectuant cette tournée des directeurs que le BIPA a 
détecté des signaux d’alarme dans des services en particulier. 
Ce diagnostic lui a permis de donner des orientations plus 
serrées à ses premières enquêtes.

touRnéE dEs EmpLoyés 
L’inspecteur général a enchaîné la tournée des directeurs 
par une tournée des employés. Au cours des deux dernières 
semaines de juin, il s’est adressé à plus de 500 employés, 
par petits groupes. Cette initiative lui a permis d’aller 
au-devant des gens, d’établir un lien de confiance et de 
communication avec eux, de briser l’image de crainte à 
l’égard du BIPA et de prendre un premier polaroïd de l’effectif 
de la Ville de Saint-Jérôme. Dans l’ensemble, les employés 
lui ont réservé un accueil sympathique et se sont montrés 
attentifs et réceptifs aux propos tenus. Ils ont posé peu de 
questions, mais plusieurs ont signifié leurs grandes attentes 
et surtout leurs nombreux espoirs envers le BIPA.

LE BIpa Est fIER dE 
sa pRésEncE EnRIchIssantE 
dans La communauté.
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actiVités De 
SenSIbIlISatIon

foRmatIons 
En 2017, l’équipe du BIPA a eu peu de temps pour donner 
des formations aux employés de Saint-Jérôme ainsi qu’aux 
entreprises qui ont des relations d’affaires avec la Ville. Elle 
a toutefois identifié certains thèmes du programme des 
formations qu’elle lancera éventuellement. Les éléments 
principaux qui seront alors abordés sont : 

• les impacts de la collusion et de la corruption

• les meilleures pratiques pour les prévenir 

• les signaux d’alerte à repérer pour les contrer 

• les comportements suspects pour les identifier

• les éléments inhabituels qui les révèlent souvent

• le processus à suivre en cas de doute

pRésEntatIons 
Au rayon des allocutions, l’inspecteur général a effectué, l’an 
dernier, plus d’une dizaine de présentations auprès de divers 
auditoires afin de faire connaître le BIPA ainsi que sa mission 
et d’expliquer les effets de la collusion. Chacune de ses 
allocutions s’est inscrite dans une démarche de changement 
de culture et de fenêtre sur la découverte. Il a, en outre, 
accordé des entrevues éducatives à des groupes d’étudiants 
universitaires sur l’intégrité et la désobéissance éthique.

REddItIon dE comptEs
La dernière année a été une période propice pour sensibiliser l’administration de la Ville de Saint-Jérôme à l’importance 
d’assurer une reddition de comptes plus efficace. De façon ponctuelle, lorsqu’il était sollicité pour des conseils, l’inspecteur 
général a souligné certaines lacunes qu’il avait observées en matière de responsabilité et de résultats obtenus. En fait, 
il a identifié des situations dans l’administration municipale de la Ville de Saint-Jérôme où, de 1996 à 2016, des personnes en 
autorité ont favorisé, participé ou toléré des comportements illicites ou négligents. Il a fait état de ces situations dans le cadre 
de rapports bimestriels dont les volets administratif et opérationnel se sont adressés respectivement au directeur général de 
la Ville et au directeur du Service de police. Le BIPA s’est donc intéressé, tout au long de 2017, à la façon dont les dirigeants 
devaient opérationnaliser la conformité et l’éthique. Il a cherché, en outre, à souligner le fait qu’une reddition de comptes 
efficace ne se limite pas à faire état du rendement; elle exige également des évaluations, l’application de mesures correctives 
et, au besoin, des conséquences ou des sanctions imposées aux personnes responsables.
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campagnE sous 
LE sIgnE dE L’humouR

L’un des éléments marquants de la dernière année a certainement été la campagne de visibilité 
qui a souligné le lancement de la nouvelle ligne de signalement. On peut parler d’une campagne 
à micro budget et macro effets. Pour l’occasion, plus de 1000 dépliants ont été distribués auprès 
des employés et dans des lieux publics à grande fréquentation, quelque 2000 cartes de visite 
ont été remises et 225 affiches publicitaires ont été placardées dans tous les établissements 
municipaux. Ces affiches ont suscité beaucoup de réactions, notamment dans un grand 
quotidien qui a reconnu son audace créative. Certaines entrevues médias ont également été 
accordées. Il n’est pas exagéré de qualifier cette campagne de franc succès.

paRcE quE LEs soLutIons 
passEnt aussI paR LEs communIcatIons
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sItE wEB
Pour mettre en vitrine les points essentiels concernant le 
BIPA et diffuser le plus largement possible les façons de 
dénoncer un acte contraire à l’éthique, un site Web a été 
lancé le 12 juin, en synchronisme avec le lancement de 
la ligne de signalement. Ce site a été mis en ligne trois 
mois seulement après la création du BIPA. Il comprend 
un formulaire de signalement sécurisé en ligne et précise 
tout ce que les dénonciateurs pourraient vouloir savoir : 
comment procéder à un signalement, quelles situations 
signaler, quels renseignements fournir, comment 
l’anonymat est protégé et quelles suites sont données à 
un signalement. Le BIPA reçoit constamment de très bons 
commentaires au sujet de son site.

www.bipa-vsj.ca

affaIREs puBLIquEs 
Conformément à son devoir de réserve et à son obligation 
de ne commenter aucune enquête, l’inspecteur général a été 
volontairement absent de la scène publique au cours de la 
dernière année. Il a toutefois été sollicité à maintes reprises. 
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sondage 
DeS eMployÉS

Afin de prendre la mesure des perceptions et des opinions des employés 
de la Ville de Saint-Jérôme sur l’intégrité, la corruption, les manquements 
éthiques et les actes répréhensibles, le BIPA a tenu un sondage du 14 au 
21 juin 2017. La participation des employés à ce sondage a dépassé les 
prévisions. De fait, le taux de réponse attendu devait osciller autour de 
15 %, comme c’est souvent le cas pour des sondages internes, mais un 
superbe taux de participation de 31 % a été atteint.

Voici certaines des perceptions des employés de la Ville de Saint-Jérôme 
trois mois après la création du BIPA.

désIR éVIdEnt 
dE nEttoyER 
La pLacE.

1 EmpLoyé suR 3 
a dEs IndIcEs

L’ImpoRtant 
c’Est dE paRLER

91 % 
des employés de Saint-Jérôme ont dit qu’ils feraient un 

signalement s’ils étaient témoins d’un manquement 
éthique ou d’un acte répréhensible dans leurs fonctions. 

L’honnêteté semble une valeur prisée! De ce nombre, 
35 % ont indiqué qu’ils feraient une dénonciation à 

condition que leur anonymat soit préservé.

31 % 
des répondants ont révélé avoir déjà constaté ou 

 possiblement déjà remarqué, dans le cadre de leur 
travail, un geste malhonnête, une irrégularité dans un 
contrat ou un comportement non conforme de la part 

d’un soumissionnaire, d’une personne ayant des 
rapports avec la Ville ou d’un collègue.

63 %
des employés ont assuré qu’ils auraient le réflexe de 

s’adresser au BIPA s’ils étaient témoins ou entendaient 
parler d’un acte répréhensible. Une proportion de 27 % 
se tourneraient plutôt vers un supérieur hiérarchique.
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LonguE tRadItIon 
à BRIsER

pLus ça changE, 
pLus c’Est paREIL

pERcEptIon 
posItIVE
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70 % 
des répondants sont d’avis qu’il n’existe aucune façon 
d’améliorer la passation des contrats par la Ville pour 

réduire les cas de corruption, 
de collusion, de conflits d’intérêts ou de mauvaise 

gestion. C’est le signe qu’un coup de barre doit être 
donné pour redresser la situation.

10 % 
des gens ont admis avoir eu connaissance de l’existence 

d’un système de partage de contrats dans leur 
service depuis 1997. Cette donnée  démontre toute 

l’importance de trouver des moyens pour briser les murs 
du silence derrière lesquels se cachent les malfaisants.

56 %
des participants au sondage ont dit croire que le 
BIPA entraînera des résultats et 42 % ont exprimé 

un « peut-être » qui doit être perçu comme un signe 
d’encouragement.

Seulement 2 % des répondants ne fondent aucun 
espoir sur le BIPA.

sondage 
DeS eMployÉS



le Bipa FaIt 
leS nouVelleS
duchEsnEau 
REpREnd du sERVIcE
Le 13 mars, à l’annonce de la création du BIPA, 
l’inspecteur général a déclaré aux médias, 
notamment à Radio-Canada : « Je vais imager 
cela ainsi : à partir d’aujourd’hui, nous entrons 
dans un sous-marin, nous fermons les écoutilles, 
et vous entendrez parler de nous quand nous 
aurons des résultats. »

LuttE contRE La 
coRRuptIon : LE BIpa 
déBaRquE à saInt-jéRômE
Le 14 mars, La Presse a mentionné avec 
justesse que le BIPA est une unité inspirée 
du Bureau de l’inspecteur général de la Ville 
de Montréal (BIG) et du Bureau d’intégrité et 
d’éthique de Laval (BIEL).

saInt-jéRômE posE un 
gEstE tRès foRt
Le Journal des Pays-d’en-Haut n’a pas manqué 
de faire valoir, le 14 mars, que la création du BIPA 
est un geste pour le futur de Saint-Jérôme.

dénoncER La coRRuptIon 
aVEc unE touchE d’humouR
Le 28 juillet, le Journal de Montréal a souligné 
qu’afin d’inciter les citoyens à signaler la 
collusion et la corruption, le BIPA a opté 
pour l’humour dans sa première campagne 
publicitaire. L’inspecteur général a expliqué qu’il 
était préférable d’évoquer sans provoquer, de 
faire sourire plutôt que de faire fuir.

LE BIpa compLètEmEnt 
IndépEndant
L’inspecteur général a souvent répété 
en 2017 que son équipe agit de façon 
totalement indépendante, à l’abri de toute 
influence politique. Le 30 octobre, CIME FM, 
la station de radio des Laurentides, a d’ailleurs 
rapporté en ondes son message clair : le 
BIPA est complètement indépendant de 
l’administration municipale.
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pour 2018, 
l’ÉquIpe Du bIpa 
SouhaIte que 
SeS Deux RêVeS…

deViennent 
RÉalItÉ.

ELLE RêVE du jouR oÙ LEs gEns nE 
cRaIndRont pLus dE dénoncER Et oÙ 
La pRotEctIon dEs LancEuRs d’aLERtE 
dEVIEndRa unE pRIoRIté paRtagéE.
Parce que si les gens arrêtent d’avoir peur et se donnent le devoir de dénoncer, 
alors ce sera au tour des corrupteurs et des corrompus d’avoir peur.

ELLE RêVE du jouR oÙ LEs gEns 
d’affaIREs Et LEs actEuRs du 
domaInE munIcIpaL auRont L’éthIquE 
commE VaLEuR pREmIèRE Et sERont 
REdEVaBLEs Et ImputaBLEs dE LEuRs 
actEs Et décIsIons.
Parce que si les gestionnaires municipaux et les entreprises respectent 
des normes élevées de transparence et d’équité, la Ville de Saint-Jérôme 
tendra à devenir une société plus juste.
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pas à pas.
Route après bâtiment.
Enquête après analyse.
d’un contrat à un autre.

nous agissons pour que la Ville de saint-jérôme 
soit un exemple d’intégrité.

LIgnE dE sIgnaLEmEnt
450 431-0031 • 1 888 332-0031 

Formulaire en ligne www.bipa-vsj.ca

téLécopIEuR 
450 438-3333

paR couRRIER ou En pERsonnE
service de police 

inspecteur général

Ville de Saint-Jérôme 
500, rue Filion 

Saint-Jérôme (Québec) 
J7Z 1H9
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