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RAISON
D’ÊTRE
Toute l’année,
les enquêteurs se sont
affairés à recueillir des
éléments de preuve
pour que la Ville de
Saint-Jérôme puisse
éventuellement entamer
des poursuites civiles.
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FAITS
SAILLANTS

759 000$

de dépenses évitéEs
En 2017, à la suite d’une recommandation
du BIPA, la Ville de Saint-Jérôme a annulé
un appel d’offres pour la réfection de rues
et a évité une dépense gonflée de 333 000 $.
Lors d’un nouvel appel d’offres en 2018 qui
incluait notamment ces mêmes travaux, le
contrat estimé à 4 937 000 $ a finalement été
octroyé à 4 178 000 $, soit une économie de
759 000 $.
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FAITS
SAILLANTS

12 JUIN

LANCEMENT
de la ligne de signalement BIPA

13 MARS

CRÉATION
DU BIPA
3 bureau au Canada
e

à être créé par une administration municipale
pour assurer son intégrité

16

RECOMMANDATIONS
Ces recommandations reliées au
processus d’octroi et d’exécution de
contrats ont été formulées auprès
des différents intervenants concernés
à la Ville.

21

Dossiers
d’enquête complétés
De ce nombre, plusieurs ont mené à
des recommandations.
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2

ti

dossiers d’enquête
transférés à l’UPAC
Ces
dossiers
concernent
des
enquêtes reliées à des allégations de
nature criminelle impliquant de la
malversation dans l’usage de fonds
publics lors de l’adjudication ou de
l’exécution de contrats touchant la
Ville de Saint-Jérôme.

118
ti

5

Informateurs

mois de RECHERCHE CIBLÉE

Leurs signalements et indices ont fait
progresser nos enquêtes.

Une recherche très poussée a été
effectuée pour décrire les acteurs
influents et le contexte de la
corruption à Saint-Jérôme.

La commission Charbonneau
a montré la vulnérabilité du
monde municipal, notamment
dans les Laurentides. Il revient
au BIPA d’éviter la résurgence
des stratagèmes qui ont eu
cours dans le passé à
Saint-Jérôme.

MOT DE
L’INSPECTEUR
GÉNÉRAL

L’année écoulée a été stimulante pour le Bureau de l’intégrité professionnelle et administrative (BIPA). Après avoir jeté
un regard panoramique l’an dernier sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Jérôme et dégagé des constatations,
les membres du BIPA sont véritablement entrés au cœur de l’action en 2018. Je les ai vus intensifier leurs enquêtes,
accélérer leurs rencontres avec des témoins et consolider leurs moyens de détection.
Aujourd’hui, nous commençons à avoir un bon aperçu de
l’histoire de la corruption et de la collusion à Saint-Jérôme.
Ces efforts que nous avons fournis cette année ont eu un
objectif précis, soit de nous amener à recueillir de la preuve
destinée aux poursuites que la Ville compte déposer contre
des personnes physiques et morales dans le futur.
Dans l’ensemble, nous nous sommes dédiés en 2018 à
amoindrir certaines fragilités de la Ville de Saint-Jérôme
en matière de passation des marchés, convaincus qu’une
culture éthique forte engendre des taux d’inconduites
moins élevés, des mouvements de personnel moindres,
une productivité accrue et une performance financière
globalement améliorée.
Nos actions se sont grandement concentrées sur la prévention
et la détection de comportements inadéquats, deux éléments
essentiels à des contrôles de conformité efficaces.
Parallèlement, nous avons entamé notre programme de
formation auprès des employés afin qu’ils se sentent plus à
l’aise de communiquer leurs préoccupations et observations
face à des problèmes rencontrés. De plus, nous avons renforcé
les collaborations avec nos pairs et imposé notre présence de
façon à avoir des effets dissuasifs sur la concurrence déloyale.

Je ne répéterai jamais assez que la raison d’être du BIPA est
qualitative avant d’être quantitative. L’important n’est pas
tant de savoir combien rapporte notre unité d’enquête. C’est
plutôt d’estimer combien la Ville de Saint-Jérôme devrait
payer en dépassements de coûts et irrégularités si le BIPA
n’existait pas. Le BIPA a su créer de la valeur en développant
chez les citoyens, les élus, les employés et les entrepreneurs
une nouvelle sensibilité en matière d’intégrité.
Je désire remercier le Service de police de la Ville de SaintJérôme et nos collaborateurs qui ont su nous motiver et
nous inspirer.
Je tiens également – et par-dessous tout – à saluer les
membres de mon équipe pour leur professionnalisme, leur
capacité à surmonter des défis et leur perspicacité.
J’ai aussi à cœur de remercier tout spécialement les lanceurs
d’alerte qui ont eu le courage de faire des signalements pour
instaurer une intégrité plus forte. Leurs témoignages sont
des marques tangibles de confiance.
L’inspecteur général,

Jacques Duchesneau
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La mission du BIPA est
d’amener les entreprises et
les employés de la Ville de
Saint-Jérôme à adhérer à
une communauté de valeurs,
de principes et de normes
éthiques pour protéger les
intérêts de la collectivité.
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LIGNE
DU TEMPS
12 JUIN

12 JUIN

LANCEMENT
de la ligne de signalement BIPA

LANCEMENT
de la ligne de signalement BIPA

13 MARS

13 MARS

CRÉATION
DU BIPA

CRÉATION
DU BIPA

3e bureau au Canada
à être créé par une administration municipale
pour assurer son intégrité

3e bureau au Canada
à être créé par une administration municipale
pour assurer son intégrité

ti

Janvier

Juillet

Blitz de vérifications et
d’entrevues pour identifier
des acteurs ayant participé
au système de partage des
contrats à Saint-Jérôme de
1997 à 2013.

Février
Sortie publique du rapport
annuel du BIPA 2017

Début des visites
de chantiers par les
enquêteurs du BIPA

ti

Août
Obtention d’une Plume de
bronze de l’Association des
communicateurs municipaux
du Québec (ACMQ) pour la
campagne « Signalez-le au
BIPA ! »

ti

Mars

Septembre

Pleine fonctionnalité des
bases de données du BIPA,
qui s’inspirent de celles des
grands services de police

Encaissement par la Ville de Saint-Jérôme
d’un montant de 1 056 000 $* du ministère
de la Justice reçu à la suite des enquêtes
du BIPA ayant mené à des ententes dans le
cadre du Programme de remboursement
volontaire (PRV)

ti

Avril
12 JUIN

LANCEMENT
de la ligne de signalement BIPA

du Québec

13 MARS

CRÉATION
DU BIPA
3 bureau au Canada
e

à être créé par une administration municipale
pour assurer son intégrité

Élaboration de tableaux de
suivi des entreprises ayant
eu des liens d’affaires avec
la Ville de Saint-Jérôme

*Montant partiel des sommes à recevoir

Octobre
Discussions exploratoires avec des
villes voisines pour de possibles
ententes d’utilisation de services
du BIPA

ti

Mai
Assistance pour le
traitement de 33 boîtes
de documents récupérés
dans le cadre d’une
enquête menée par le
Service de la gestion du
capital humain
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Novembre
Juin
1er anniversaire du lancement de
la ligne de dénonciation du BIPA
et 175e signalement reçu
le 12 juin

Séance de formation pour
permettre aux employés de la
Ville de se familiariser avec des
indices de collusion et de les
reconnaître

ti

Décembre
Rencontre entre l’inspecteur
général de la Ville de SaintJérôme et le nouveau directeur
par intérim de l’UPAC

NOTRE
MISSION
Surveiller
Surveiller les processus de passation des contrats publics
pour en déceler et en sanctionner les fautes ainsi que pour
prévenir tout acte de collusion, de corruption, de fraude,
de malversation et tout autre comportement illégal et
répréhensible.

Récupérer
Faire des recommandations pour permettre à la Ville de
Saint-Jérôme de récupérer des sommes injustement
payées à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives
dans le cadre de contrats publics.

Former
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.
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LE BIPA
EN UN
COUP
D’œIL

QUI
NOUS SOMMES
Le BIPA s’appuie sur des valeurs organisationnelles qui
favorisent la transparence, la qualité de la gestion, la
prévention des comportements réprouvés, l’obligation
de rendre compte et le contrôle permettant de
prévenir les actes de corruption et la mauvaise gestion
des fonds publics.

Objectifs
2018 du BIPA
• Mener des enquêtes sur les personnes et les
entreprises ayant floué les citoyens de Saint-Jérôme
• Examiner 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
• Poursuivre le développement de sources
d’information pour nous aider à étoffer nos dossiers de
réclamations contre les contrevenants
• Encourager une reddition de comptes améliorée
axée sur les résultats dans les services de la Ville

INDÉPENDANCE

2 année
du BIPA
e

Sur un mandat initial de 3 ans
Avec un budget annuel de 1,1 M$
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• Depuis sa création, le BIPA a réalisé ses travaux de
façon totalement autonome et impartiale.
• Il a mis en œuvre des enquêtes de sa propre initiative
ou à la suite de signalements, sans subir d’influence.

POLICE
L’inspecteur général relève directement du directeur
du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme.

P I L IER UN

Investissement
judicieux
Un bureau d’enquête comme le BIPA ne trouve pas sa rentabilité dans des
colonnes d’économies. C’est plutôt une organisation sentinelle qui permet
d’éviter des pertes et favorise la mise en place de bonnes pratiques.
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Coût de
fonctionnement
En 2018, le BIPA a assuré une saine gestion financière de ses activités et respecté
son budget alloué en enregistrant des dépenses de 975 723 $. Ces dépenses ont été
comptabilisées dans les opérations du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme.
Que ce soit sur le plan de son fonctionnement ou de ses actions, le BIPA a travaillé
dans le plein intérêt des citoyens.

Budget 2018

1 138 665 $
Dépenses 2018

975 723 $
Montant non dépensé en 2018 en prévision
des poursuites éventuellement menées par le BIPA

162 942 $

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

Pourquoi
il est important
d’investir dans le BIPA
• Il offre la possibilité à la Ville de Saint-Jérôme de mener des enquêtes permettant de
récupérer des sommes injustement payées à la suite d’actes répréhensibles dans le
cadre de contrats publics.
• Il favorise l’amélioration et l’uniformisation des pratiques de bonne gestion et
d’intégrité dans les activités municipales.
• Il représente un moyen efficace de dissuasion et de prévention.
• Il contribue au maintien de la confiance des citoyens envers l’appareil public.
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• Il offre aux employés de la Ville un endroit où s’adresser s’ils sont témoins de situations
douteuses ou non conformes.

TRÈS BON
RETOUR SUR
INVESTISSEMENT
En 2017 et 2018, le BIPA a enregistré des
dépenses totales de 1 679 641 $. Alors qu’il
visait un fonctionnement à coût nul pour
les contribuables, il a surpassé sa cible
de performance et permis de dégager
au moins 2 039 000 $ en récupération de
sommes injustement payées ou de pertes
évitées. Et c’est sans compter les effets de
la dissuasion, qui ne se comptabilisent pas,
mais qui se sont traduits par des sommes
non dépensées.
Ainsi, le BIPA a assuré de meilleures
pratiques et un contrôle des risques sans
qu’il en coûte un sou aux citoyens de la
Ville de Saint-Jérôme.
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P I L IER D EU X

ENQUÊTES
L’année 2018 en a été une d’accélération sur le plan des enquêtes. Le BIPA
s’est intéressé à plusieurs situations qui comportaient des indices d’actes
contraires à l’éthique et aux règles de bonnes pratiques.
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LOI 26
Elle vise principalement la récupération de sommes payées injustement
à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de
contrats publics

2017

Étape 1 :
Programme de
remboursement
volontaire

2018

Étape 2 :
Recours judiciaires

En 2017, nous avons relevé l’ambitieux défi de
récupérer des sommes totalisant 1 280 000 $
auprès d’entreprises qui avaient lésé les
citoyens de Saint-Jérôme.

En 2018, nos gains, quoique non mesurables,
ont été intéressants. Nous avons recueilli des
témoignages, commencé à façonner la preuve
et pavé la voie à des poursuites futures.

Tour de force

Une équipe
mobilisée

L’an dernier, dès sa création, le BIPA
s’est concentré à conclure des ententes de
règlement dans le cadre du programme
de remboursement volontaire (PRV) prévu dans
la Loi 26. Même si les délais pour profiter de ces
remboursements volontaires étaient expirés
depuis 10 mois, le BIPA est parvenu in extremis à
relancer les dés et à conclure des ententes avec
des entreprises. Ces dernières, désireuses de se
réhabiliter, ont accepté de payer des montants
perçus en trop pour des contrats collusionnés.
La conclusion de ces ententes a permis au BIPA
de démontrer sa détermination à obtenir des
résultats et à contrer les actes malhonnêtes.
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En 2018, le BIPA s’est investi dans l’étape 2
de la Loi 26, celle des recours judiciaires. Lors
de cette phase longue et complexe, il s’est
affairé à effectuer une recherche et une
analyse documentaire de fond, à rencontrer
de nombreux témoins et informateurs ainsi
qu’à corroborer des faits. Au cours de ce patient
parcours, le BIPA a réalisé des avancées qui lui
ont permis de reconstituer des pans d’histoire
de la corruption à Saint-Jérôme et d’identifier
des acteurs clés.

DES VÉRITÉS
BONNES À SAVOIR
• En 2018, les efforts du BIPA ont principalement été consacrés à
recueillir des éléments en vue des recours judiciaires à entamer
dans le cadre de l’étape 2. Gérer, vérifier, collecter, évaluer et
présenter efficacement de la preuve est un processus minutieux
et essentiel à des issues favorables.
• Le délai habituel pour déposer un recours civil est de 3 ans.
Or, dans le cadre de la Loi 26, ce délai a été porté à 20 ans.
Forcément, cela multiplie les défis et complexifie les recherches
ainsi que les éléments de preuve à démêler. On parle ici de
recours judiciaires extraordinaires.
• Pour mener ses enquêtes et vérifications en lien avec les
poursuites civiles, le BIPA est parti d’une page blanche,
contrairement à plusieurs villes où il y a eu des enquêtes
criminelles en lien avec la corruption. Le BIPA n’a ainsi pas
bénéficié des fruits d’enquêtes et de poursuites criminelles déjà
entamées, ce qui aurait pu guider et accélérer ses démarches.
• Malgré l’ampleur de sa tâche dans l’étape 2 de la Loi 26, le BIPA
a progressé de façon encourageante durant la dernière année.
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Jusqu’à 20 %

À QUOI
SERVIRA
LA PREUVE
RECUEILLIE ?
Conformément aux règles particulières de la Loi 26 applicables aux
recours judiciaires, le BIPA entend démontrer que des individus, des
entreprises et des firmes de services professionnels ont porté préjudice
à la Ville de Saint-Jérôme en participant à des fraudes ou à des actes
malhonnêtes dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou
de la gestion de contrats publics. Il prévoit ainsi réclamer 20 % des
montants totaux payés pour les contrats visés. Pourquoi ce montant
de remboursement? Il s’appuie sur la présomption que le préjudice
dans les contrats marqués par la fraude est de 20 %.
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Enquêtes
sur le
processus
d’octroi
de contrats
Durant l’année 2018, le BIPA a mené des
enquêtes relativement au processus d’octroi
et d’exécution de divers contrats. Avec la
collaboration d’intervenants municipaux, les
enquêteurs du BIPA ont été en mesure de
dégager des constats et de formuler une série
de recommandations. En voici certaines :
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Enquêtes
sur le
processus
d’octroi
de contrats
1. Planification

2. Appels d’offres

• Identifier les impacts des projets en termes de
règlementation, de sécurité ainsi que de droits
d’accès et s’assurer que ces impacts soient
régularisés avant de lancer les appels d’offres.

• Dans le cadre des appels d’offres sur invitation,
tenter d’inviter un plus grand nombre de
soumissionnaires au lieu de se limiter au
minimum requis, de façon à ouvrir le marché et à
connaître de nouveaux fournisseurs.

• Devancer l’élaboration du calendrier de
planification des travaux et lancer les appels
d’offres plus tôt dans la saison afin d’éviter de
faire face à des entrepreneurs aux carnets de
commandes déjà bien remplis pour profiter de
meilleurs prix.
• Planifier le calendrier de réalisation des appels
d’offres en tenant compte de délais réalistes pour
la réalisation des différentes étapes d’analyse
et de vérification afin de réduire les risques
d’erreurs dans les devis et, par le fait même, les
modifications à l’envergure des contrats pouvant
se révéler très coûteuses.
• Revoir le processus d’estimation des travaux afin
de se référer à des justes prix et non à des prix
antérieurs possiblement gonflés par des pratiques
douteuses menées dans le passé.
• S’assurer d’utiliser les mêmes unités de mesure
ou d’effectuer les conversions requises pour avoir
un comparateur de prix et de quantité d’une
année à l’autre.
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• Consulter le Service des achats des municipalités
environnantes pour obtenir des prix comparatifs
ou identifier de nouveaux fournisseurs.
• Assurer une meilleure répartition des travaux
de manière à ne pas exiger des licences
d’entrepreneur général à des entreprises de
fabrication de produits spécialisés afin d’éviter de
limiter le marché.
• Ne pas exiger des soumissionnaires un chiffre
d’affaires disproportionné, ce qui aurait pour effet
de réduire le marché en ne permettant pas à de
plus petits fournisseurs de se qualifier pour les
contrats.
• Exiger, à l’étape du dépôt des soumissions et
non après, les noms des fournisseurs de produits,
les fiches techniques ainsi que les détails des
garanties offertes par les fabricants des produits
recherchés.
• Pour certains contrats de services plus sensibles,
procéder à des vérifications de sécurité sur les
dirigeants de l’entreprise et les personnes devant
fournir les services.

Enquêtes
sur le
processus
d’octroi
de contrats
3. Octroi de contrats
• Dans le cas de l’octroi de contrats à des fournisseurs uniques, mieux documenter la démarche et
l’argumentaire décrivant la situation.
• Une fois les contrats octroyés, éviter d’ajouter des travaux qui auraient normalement dû être inclus dans
les appels d’offres initiaux ou distincts – par exemple, dans les projets de réfection de rues –,
et ce, par souci d’équité et de transparence.
• Clarifier l’utilisation des sommes associées aux contingences dans les projets afin qu’elles ne soient
utilisées que pour des dépenses imprévues et non pour payer des travaux qui auraient pu être planifiés.
• Prévoir des pénalités significatives dans les appels d’offres et les appliquer lorsque les entrepreneurs sont
en défaut de réaliser les travaux prévus aux plans et devis.
• Pour les contrats de services assortis d’années d’option, évaluer et documenter la qualité et la conformité
des services rendus avant de procéder au renouvellement des contrats.

20 |

Enquêtes
amorcées
et complétées
en 2018
2018

2017

(au 31 décembre)

(au 31 décembre)

Enquêtes amorcées

22

29

Enquêtes en cours

17

18

Enquêtes complétées

21

12

Domaines
visés par les
22 enquêtes
ouvertes
en 2018
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Appels d’offres et octroi de contrats

7

Processus d’approvisionnement

4

Visites de chantiers

4

Intégrité de fonctionnaires

2

Attribution de permis

2

Évaluation foncière

3

Recours en dédommagement

1

DES
DOSSIERS
SOUS LA
LOUPE en 2018
Regard
sur des OBNL
Avec la collaboration du Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire, le BIPA a commencé à examiner
certaines pratiques touchant l’octroi de mandats ou de
contrats à divers organismes à but non lucratif (OBNL) ayant
des liens d’affaires avec la Ville de Saint-Jérôme.

Appel d’offres
pour la collecte
des matières
résiduelles
ti

Afin que le Service des travaux publics de la Ville de
Saint-Jérôme dispose de tous les éléments utiles pour rédiger
un nouvel appel d’offres pour la collecte et le transport de
matières résiduelles, le BIPA a rencontré et conseillé les
membres du comité de travail attitrés à ce dossier. Ce comité
avait pour but d’ouvrir le marché et de permettre à un plus
grand nombre d’entreprises de déposer une soumission.
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Conformité
d’une expropriation
Le BIPA a réalisé une enquête de vérification relativement
à un processus d’expropriation entourant l’acquisition de
terrains par la Ville de Saint-Jérôme à des fins municipales.

Achat de pierre
ou de sable
comme matériau
de remblai
Le BIPA a mené une enquête sur l’achat de sable de
compaction qui lui a permis d’en apprendre davantage sur
l’utilisation des matériaux de remblai et leurs fluctuations
de prix. Grâce aux informations obtenues, le BIPA a conclu
que la Ville de Saint-Jérôme aurait avantage à se doter d’un
tableau comparatif de prix selon la catégorie des matériaux.

DES
DOSSIERS
SOUS LA
LOUPE en 2018

Technologies
de l’information

Soutien
au Service du
capital humain

À la suite d’un vol d’équipement informatique, le BIPA
a procédé à des vérifications en collaboration avec le
Service des technologies de l’information et a suggéré
des façons d’améliorer certaines pratiques de gestion.

À la demande de la Direction générale de la Ville
de Saint-Jérôme, le BIPA a soutenu le Service de la
gestion du capital humain dans ses démarches de
vérification.

ti
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P I L IER TROI S

VASTE
RECHERCHE
Afin de mieux cerner les actes et acteurs ayant été préjudiciables à la Ville
de Saint-Jérôme, le BIPA a mené une recherche majeure qui lui a permis de
retracer la grande histoire de la corruption dans la municipalité.
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REGARD
PANORAMIQUE
Pour bien comprendre la collusion et la corruption, il est
important de bien les contextualiser et de les aborder dans toute
leur complexité. Pour ce faire, nous avons effectué en 2018 une
collecte de données exhaustive sur les éléments et les individus
ayant contribué au phénomène de la corruption à la Ville de
Saint-Jérôme dans le passé.

GRANDES ÉTAPES
DE LA DÉMARCHE
Collecte de données
Recherche de renseignements auprès d’informateurs, de lanceurs d’alerte et de
ressources archivistiques

Analyse de renseignements
Établissement de pistes, validation d’informations et multiplication de points
de vue intérieurs et extérieurs

Hypothèses
Élaboration de liens à partir des données obtenues et compréhension globale
des faits rapportés

Organisation de l’information
Thématisation de l’information sous différentes rubriques
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LANCEMENT
de la ligne de signalement BIPA

12 JUIN

LANCEMENT
de la ligne de signalement BIPA

EN
RÉSUMÉ
13 MARS

CRÉATION
DU BIPA
3 bureau au Canada
e

à être créé par une administration municipale
pour assurer son intégrité

13 MARS

CRÉATION
DU BIPA
3 bureau au Canada
e

à être créé par une administration municipale
pour assurer son intégrité

5

MOIS
DE RECHERCHE
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108 139

PERSONNES
QUESTIONNÉES

FAITS ALLÉGUÉS
À VÉRIFIER
OU À CORROBORER

NOUVEAU
RÈGLEMENT
DE GESTION
CONTRACTUELLE
En 2018, dans la foulée du projet de loi no 122 du gouvernement du Québec
visant à augmenter l’autonomie et les pouvoirs des municipalités, la Ville de
Saint-Jérôme a entamé un processus pour élaborer un nouveau règlement
concernant sa gestion contractuelle. Ce règlement remplacera au cours
de 2019 la Politique de gestion contractuelle adoptée le 16 novembre 2010.
Dans le cadre de cette refonte, le BIPA a participé à un exercice de réflexion
dans le but d’améliorer les dispositions encadrant les règles internes pour
l’adjudication de contrats, notamment en suggérant des balises et en émettant
des recommandations.
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P I L IER Q UATRE

VISITES
DE CHANTIERS
Un chantier bien surveillé est comme une maison protégée par un bon
système d’alarme. En 2018, le BIPA a développé un partenariat avec le Service
de l’ingénierie et débuté des visites de chantiers dans le but d’optimiser
l’efficacité des activités de surveillance.
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La surveillance,
une activité
importante
À Saint-Jérôme comme dans plusieurs autres villes, les plans et devis des projets ne sont
pas toujours suivis à la lettre sur les chantiers. Une irrégularité peut ainsi se traduire
par un nid-de-poule, un joint de pavage non conforme ou une rue devant être resurfacée
plus tôt que prévu. C’est une réalité. Parfois les surveillants de chantiers subissent des
pressions des entrepreneurs pour ne pas relever trop de défauts et parfois ils doivent
diminuer leur rigueur afin que les chantiers se terminent le plus rapidement possible.
Pour diminuer les risques de manquements sur les chantiers, le BIPA a décidé en 2018
de rencontrer la direction du Service de l’ingénierie de la Ville de Saint-Jérôme afin de
la soutenir dans ses travaux de surveillance. Sans chercher à se substituer à elle, il a
proposé une démarche de collaboration qui a été accueillie favorablement.

Concrètement, nous avons effectué des visites de chantiers qui nous ont permis de :
• assurer une présence sur divers chantiers pour saisir les réalités du terrain
• valider l’application des mesures de suivi de surveillance déjà mises en place par le Service de l’ingénierie
• échanger avec des chargés de projets, des responsables de la surveillance, des représentants des firmes de
laboratoires et des contremaîtres de chantiers
• soutenir les surveillants de chantiers face aux entrepreneurs
• identifier les bonnes pratiques
• soulever des questionnements et des problématiques à résoudre
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P I L IER CIN Q

Ligne
de signalement
et informateurs
La corruption se nourrit du secret. Tout au long de 2018, des informateurs et des lanceurs
d’alerte nous ont heureusement donné accès à un volume considérable d’informations.
C’est grâce à leur courage que nous avons continué d’ébranler le mur du silence.
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SIGNALEMENTS
REçus
Du 1er janvier au 31 décembre 2018, le BIPA a enregistré 118 signalements ou
échanges avec des informateurs, comparativement à 106 l’an dernier. Tous les
signalements reçus ont fait œuvre utile à leur façon et ont été évalués selon leur
nature, leur pertinence, leur potentiel d’information et les risques qu’ils pouvaient
représenter pour l’intégrité des projets de la Ville. Toutes les personnes qui ont
accepté de fournir des renseignements au BIPA l’ont fait dans le but avoué de
susciter des réactions et de faire ouvrir ou avancer les enquêtes.

Modes
de communication
des signalements

118

signalements
Personne
à personne

(76 %)

Ligne
de signalement (18 %)
Site Internet (2 %)
BIPA interne (2 %)
Courriel (2 %)
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SOURCES

DES SIGNALEMENTS
Internes

(Employés, ex-employés, élus, ex-élus)

Externes

(Citoyens, entrepreneurs, fournisseurs)

60
58

Qu’ils aient transmis des renseignements de leur propre chef par
la ligne de signalement ou à la suite d’appels des enquêteurs du
BIPA, tous les informateurs qui ont collaboré avec nous doivent
être considérés comme des lanceurs d’alerte. Ils ont tous cherché
à attirer l’attention sur l’existence de risques, de préjudices ou
d’illégalités pour mettre fin à certains comportements ou situations.
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NATURE

DES SIGNALEMENTS
En 2018, les signalements du BIPA ont polarisé vers un secteur en
particulier, soit les actes contraires à l’éthique. Voici comment se sont
répartis les signalements et renseignements obtenus :
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Actes contraires à l’éthique

32,2 %

Autres

21,2 %

Signalements non pertinents

16,9 %

Collusion

4,2 %

Gestion négligente – Incompétence

3,4 %

Offre de collaboration

3,4 %

Hors mandat – Autre infraction criminelle

3,4 %

Abus de confiance

2,5 %

Trafic d’influence

2,5 %

Appels d’offres douteux

2,5 %

Transactions immobilières douteuses

1,7 %

Corruption

1,7 %

Intimidation/Harcèlement

0,8 %

Utilisation de prête-noms

0,8 %

Hors mandat – Relations de travail

0,8 %

Hors mandat – Cause civile

0,8 %

Modification douteuse de zonage

0,8 %

LIGNE

DE SIGNALEMENT
Lancée le 12 juin 2017, la ligne de signalement du BIPA a
continué en 2018 de constituer un canal de cueillette de
renseignements. Au cours de l’année, le BIPA a reçu 21 appels
par l’intermédiaire de cette ligne 24/7, ce qui représente 18 % du
nombre total des signalements obtenus de la part d’informateurs
et de lanceurs d’alerte. Cette proportion correspond à ce qui
était attendu et est perçue positivement. La première utilité de
la ligne de signalement du BIPA est de visibiliser la lutte contre
la corruption à Saint-Jérôme et d’offrir la possibilité à chaque
individu d’effectuer son devoir citoyen en dénonçant des
atteintes à l’intérêt général.

Guichet unique
450 431-0031
1 888 332-0031

Ligne sécurisée sûre
et confidentielle

Façons de faire

un SIGNALEMENT
Outre sa ligne de signalement, le BIPA met à la disposition des
gens deux moyens de divulgation.

Formulaire en ligne
www.bipa-vsj.ca

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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CONFIDENTIALITÉ
Cette année encore,
le BIPA a assuré une
confidentialité étanche et
pris tous les moyens pour
qu’aucun informateur
ne puisse être identifié.
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P I L IER S I X

COLLECTE
DE DONNÉES
Une grande partie du travail du BIPA consiste à collecter, à analyser et à valider des
informations. Plus celles-ci sont pertinentes, exactes, cohérentes et de qualité, plus elles
sont déterminantes pour les enquêtes en cours.
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COLLECTE

DE DONNÉES
Tout comme en 2017, le BIPA a travaillé en 2018 à obtenir
des renseignements assurant la qualité de ses vérifications.
C’est à partir des données recueillies que les enquêteurs et
analystes ont pu faire progresser leurs dossiers et voir des
individus et entreprises ressortir du lot par leurs agissements
parfois hors normes.

Plateforme

informatique
indépendante
Les données représentent un grand pouvoir. Mais sans un
système adéquat pour les rechercher et les interpréter, elles
perdent de leur utilité. C’est pourquoi le BIPA a raffiné, au
cours de la dernière année, sa plateforme qui s’inspire des
bases de données utilisées par les grands services de police
de la province. Cette plateforme constitue la mémoire
du BIPA et son efficacité dépend en grande partie de la
qualité de son contenu. Le BIPA doit donc, chaque semaine,
consacrer de nombreuses heures au traitement de ses
informations, Ce travail réalisé dans l’ombre est crucial à la
bonne marche des opérations.

Un top 20 des entreprises
les plus actives en valeur
de contrats a été établi
pour la période de 2002
à 2012.
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P I L IER S E P T

FORMATIONS ET
SENSIBILISATION
Nous avons entrepris de former des employés de la Ville pour leur permettre de
reconnaître et de prévenir la collusion et les malversations. Informations, formations
et orientations sont des maîtres mots pour assurer la conformité des comportements.
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EXPÉRIENCE
RÉUSSIE

Conformément à l’un des volets de son mandat, le BIPA a entrepris d’offrir de la
formation aux employés de la Ville de Saint-Jérôme. En novembre, 24 employés issus
de divers services – Greffe, Achats et gestion de l’inventaire, Gestion contractuelle
et appels d’offres, Loisirs, culture et vie communautaire, Ingénierie, Urbanisme et
Police – ont participé à une séance de formation intitulée « Les enseignements
des dossiers enquêtés par le Bureau de l’inspecteur général dans le processus
d’approvisionnement ». Animée par deux experts du Bureau de l’inspecteur général
(BIG) de Montréal, cette formation a abordé toute une série de questions : qu’estce que la collusion? comment la prévenir? quels sont les facteurs de vulnérabilité?
comment recueillir des indices de collusion dans les contrats? quels contrats sont
les plus vulnérables au risque de truquage des offres? D’autres thèmes sont prévus
au calendrier des formations.

DE LA FORMATION,

POUR QUOI FAIRE ?
• Indiquer les pièges à éviter dans la passation des marchés
• Sensibiliser à l’analyse des dilemmes d’ordre éthique
• Enseigner comment reconnaître les signes de collusion ou de corruption
• Fournir une mise à jour des réglementations, procédures et marchés
• Accroître le degré de vigilance
• Suggérer des précautions à prendre
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ILS EN ONT

PENSÉ QUOI ?
Le BIPA a sondé les participants de cette première séance de formation.

Note globale
d’appréciation
Satisfaction
à l’égard
du contenu

(Formation bien structurée,
contenu intéressant, quantité de contenu,
utilité des notions apprises)

89%
94%
POINTS
APPRÉCIÉS
• Cas concrets et réels
• Expertise des formateurs
• Participation en direct stimulante
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LOBBYISME
En octobre, le BIPA a fait une
présentation sur le lobbyisme aux
membres du comité de direction
de la Ville de Saint-Jérôme. Cette
présentation a permis d’informer
et de sensibiliser les employés
municipaux, à titre de titulaires
de charges publiques, sur les
obligations relatives au lobbyisme
qui leur sont imposées par la loi.
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P I L IER HUIT

COLLABORATION
ET EXPANSION
Le BIPA a resserré ses liens de collaboration avec des bureaux d’enquête pour
créer un point de convergence. Il a aussi jeté les premières bases de possibles
transferts de savoirs avec d’autres municipalités. L’idée visée : développer une
force d’action plus vigoureuse et complémentaire pour lutter contre la corruption
et la collusion.

42 |

À
L’EXTERNE
Collaborations avec

des bureaux acolytes
Pour élargir son rayon d’action, le BIPA de la Ville de Saint-Jérôme a renforcé ses
échanges avec le Bureau de l’inspecteur général (BIG) de la Ville de Montréal, le
Bureau d’intégrité et d’éthique de Laval (BIEL) et le nouveau Bureau d’inspection
contractuelle (BIC) de la Ville de Longueuil. Des rencontres ont permis aux quatre
bureaux d’enquête d’échanger des informations et d’élaborer de meilleures
pratiques. Le BIPA, le BIG et le BIEL ont d’ailleurs signé en début d’année une charte
de collaboration et convenu de discuter d’enjeux et de dossiers importants sur une
base régulière. Le BIPA a également développé des liens de collaboration avec l’UPAC.
Cette pluralité de contributions, de compétences et de points de vue est un choix
stratégique fondamental. Il est reconnu qu’une lutte coordonnée contre la collusion
et la corruption dans les marchés publics génère de meilleurs effets.

LIEN

AVEC L’AMP
Comme autre anneau essentiel à son système anticorruption, le BIPA a établi un lien
de coopération avec l’Autorité des marchés publics (AMP), nouvelle instance neutre
et indépendante chargée de surveiller les marchés publics et l’application des lois
et des règlements encadrant les contrats publics du Québec, notamment dans le
monde municipal.
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À
L’INTERNE
PARTENARIAT AVEC

LE SERVICE DE L’INGÉNIERIE
Il est reconnu que toute ville a avantage à déterminer elle-même ses besoins et normes en
infrastructures et à superviser correctement la réalisation des travaux pour éviter les dérives
menant à la corruption, à la collusion et à l’explosion des coûts. Qui de mieux placé que le
personnel du Service de l’ingénierie de la Ville de Saint-Jérôme pour identifier les pistes
d’amélioration et optimiser la réalisation efficiente des grands chantiers à travers la ville.
C’est de cette prémisse qu’est née l’idée pour le BIPA de solliciter la collaboration du Service
de l’ingénierie afin d’entreprendre l’établissement d’un diagnostic qui permettra de cibler
les meilleures pratiques à mettre en place. Cette approche mettra à profit la vision d’acteurs
directement concernés, soucieux du travail bien fait et ayant à cœur les intérêts de la Ville.

AMARRAGE

AVEC D’AUTRES SERVICES

Pour s’assurer d’être en adéquation avec ce qui se passe à la Ville de Saint-Jérôme, le BIPA
a entretenu des contacts réguliers avec des personnes-ressources de divers services. De cette
façon, il a pu assurer une meilleure cohésion de ses actions et enquêtes.

Intérêt d’autres
municipalités

à l’égard du BIPA
L’inspecteur général de la Ville de Saint-Jérôme a participé à des rencontres avec des directeurs
de police et des directeurs généraux d’autres municipalités qui évaluent la possibilité de profiter
de l’expertise du BIPA. Un modèle de partenariat a été élaboré et des ententes d’utilisation
de services ont été présentées. C’est dans le cours normal des choses que le BIPA partage
éventuellement sa nouvelle expertise en matière de surveillance d’octroi de contrats et permette
à des municipalités de la couronne nord de s’affilier à son unité d’enquête.
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Le BIPA entend améliorer
sa compréhension
de la malversation
dans le monde municipal
à travers un regard élargi
incluant différentes villes
de la Rive-Nord.
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P I L IER NEUF

COMMUNICATION
ET VISIBILITÉ
Pour maintenir l’attention sur la présence du BIPA et poursuivre la prise de
conscience sur les enjeux de la lutte à la malversation, nous avons véhiculé des
messages rappelant que l’intégrité, ça concerne tout le monde. Faire évoluer les
attitudes est l’un de nos buts premiers.
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AVIS DE
SENSIBILISATION

DANS LES APPELS
D’OFFRES
Pour que les entreprises se rappellent constamment l’importance de dénoncer toute
irrégularité en matière de passation de contrats ou tout manquement à l’intégrité,
le BIPA a fait en sorte qu’un message de sensibilisation anticorruption soit intégré
dans tous les appels d’offres de la Ville de Saint-Jérôme. Ainsi, par exemple, si des
entreprises ont connaissance que des soumissionnaires se sont concertés sur les offres
présentées ou ont tenté de convaincre des concurrents de truquer les offres, elles
sauront où faire un signalement.

CONFÉRENCES
ET PRÉSENTATIONS
DE L’INSPECTEUR
GÉNÉRAL

Il est important que les entreprises et la société dans son ensemble comprennent
la nécessité de valoriser l’intégrité et soient amenées à reconsidérer certains de
leurs agissements. Pour faire valoir les impacts positifs de comportements éthiques
et équitables, l’inspecteur général de la Ville de Saint-Jérôme a donné, l’an dernier,
plusieurs conférences et présentations. Il a exposé des cas de redressement de
situations et a fourni des balises pour montrer diverses voies à suivre dans la lutte à la
corruption. Voici certains événements auxquels il a participé :
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Association des inspecteurs généraux (Montréal)

BIPA

Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec

Désobéissance éthique

Cérémonie de citoyenneté de 310 nouveaux arrivants

Valeurs de justice, d’ouverture et
d’intégration

Corporate Ethics Management Council
du Conference Board du Canada (Québec)

BIPA

Congrès de l’Association of Certified Anti-Money
Laundering Specialists – ACAMS (Montréal)

Lanceurs d’alerte

École nationale d’administration publique

Désobéissance éthique

International Police Association

Désobéissance éthique

Colloque du Réseau Intersection à l’École nationale de police (ENPQ)

Oser, risquer et agir

Rencontres

avec des
étudiants
universitaires
L’inspecteur général de la Ville de Saint-Jérôme a trouvé
intéressant de tisser un dialogue avec des étudiants
de l’École nationale d’administration publique (ÉNAP)
pour la promotion de l’intégrité. En cours d’année,
il a effectué une présentation sur les activités du
BIPA devant un groupe d’étudiants et a rencontré un
candidat au doctorat préparant une thèse sur la lutte
anticorruption au Québec. Pour le BIPA, il est important
d’impliquer les générations futures dans la coopération
et la communication sur l’intégrité.

AFFAIRES

PUBLIQUES
En raison de son devoir de réserve et de son obligation
à ne commenter aucune enquête en cours, l’inspecteur
général s’est généralement tenu à l’écart de la scène
publique en 2018. Afin de combattre la culture du secret
qui entoure les actes de collusion et de défaire des
pratiques malhonnêtes, il a toutefois accepté d’apparaître
à quatre reprises dans les médias :
Le 31 janvier 2018, lors de la sortie du rapport annuel 2017
pour dévoiler les faits saillants de la première année
d’activité du BIPA
Le 14 juin, à l’occasion du premier anniversaire de la ligne
de signalement du BIPA
Le 15 juin, à l’émission de Télé-Québec « Y’a du monde
à messe », pour rappeler la gravité de la corruption
au Québec
En juin, dans le magazine L’Actualité, pour souligner
l’importance de continuer le combat contre la corruption
grâce à des équipes d’experts comme le BIPA
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Journée
internationale
de lutte
contre la
corruption
Lors de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le 9 décembre,
le BIPA a publié une infolettre à l’intention des employés de la Ville et sur
certains réseaux sociaux. Par cette infolettre, il a voulu favoriser une prise de
conscience publique et augmenter l’engagement à limiter la corruption.
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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

Par courrier
ou en personne
Service de police
Inspecteur général
Ville de Saint-Jérôme
500, rue Filion
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 1H9

Seule une version électronique de ce rapport est disponible.

