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MOT DE
L'INSPECTEUR
GÉNÉRAL
En 2019, le modus operandi du BIPA a été,
comme le veut l’expression consacrée, de
prévenir plutôt que de guérir. Curieusement,
nous ne nous sommes pas démarqués
par ce que nous avons fait, mais plutôt par
ce que nous n’avons pas eu à faire.
Notre stratégie a été de couper l’herbe sous
le pied des entrepreneurs et des
fournisseurs qui auraient pu avoir la
tentation de se livrer à de la délinquance
contractuelle.
Combien le BIPA a-t-il permis de sauver
en valeur de contrats? À cette question qui
revient sans cesse, personne ne sait
répondre. Il est difficile, voire impossible,
de chiffrer les écueils contournés, les coûts
dégonflés et les arrangements collusoires
déjoués. Il faut aller au-delà du simple
calcul.
Il importe plutôt de considérer combien les
citoyens de Saint-Jérôme auraient payé en
trop si le BIPA n’avait pas été en place pour
favoriser une libre concurrence des marchés
et recommander de meilleures pratiques.
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« Notre année a été très
satisfaisante parce que nous
avons su être dissuasifs et
proactifs. Au lieu de réagir à
des situations à corriger et de
prononcer la sempiternelle
phrase « si nous avions su »,
nous avons travaillé en amont
des problèmes. Nous nous
sommes concentrés à
désamorcer des risques
potentiels, à améliorer
des façons de faire et à éviter
des manquements éthiques et
contractuels. »

COLLABORATEURS HORS PAIR
S’il faut identifier le principal facteur
de succès de nos efforts, il importe
de souligner la remarquable collaboration
des employés de la Ville de Saint-Jérôme.
Ils ont été des acteurs majeurs dans notre
approche proactive.
Nous sommes fiers qu’ils nous aient perçus
comme des alliés et un filet de sécurité
plutôt que comme une menace.
Cette connivence mobilisatrice témoigne
d’une capacité certaine à cheminer
ensemble. J’en profite pour saluer les
réflexes de plus en plus aiguisés des
employés à sentir et à détecter les situations
pouvant mettre la Ville à risque.
Sans dire que la délinquance contractuelle
est en veilleuse à Saint-Jérôme, nous
pouvons tout de même avancer que les
« mauvaises » années de collusion et de
corruption semblent appartenir au passé.
Toutefois, rien n’est gagné à long terme.
Nous devons continuer d’exercer une grande
vigilance et de lever des drapeaux rouges
dès le moindre indice d’irrégularité, sinon
la collusion ou d’autres actes dérogatoires
pourraient revenir rapidement.
Tous les jours, nous sommes aux aguets,
en mode vigie. Dans tous les dossiers
de vérification et d’enquête qui nous
occupent, nous effectuons des analyses et,
au besoin, nous recommandons des mesures
pour en limiter les impacts. Tout processus
est perfectible. Les risques sont une
constante de notre paysage.
Ce qui doit évoluer, c’est la manière de
gérer cette réalité et d’y faire face.

« Il est nécessaire d’exercer une
grande vigilance et de maintenir
la pression sur les entrepreneurs
faisant affaire avec la Ville pour
éviter que des actes transgressifs
ne reviennent dans le système des
contrats municipaux. N’oublions
jamais qu’une culture éthique est
beaucoup plus difficile à maintenir
qu’à affaiblir. »

ÉLARGIR NOS HORIZONS
À tous égards, 2019 aura été ce que
j’appelle une « année boussole ». Nous
savons mieux où nous allons et surtout
comment nous y allons.
Au cours de l’année, nous avons su mener
à terme un nombre important d’enquêtes
et dégager des résultats appréciables.
Au total, nous avons traité et fermé
49 dossiers, comparativement à 21 en
2018 et à 12 en 2017. Cela surpasse nos
prévisions.
Nous avons aussi resserré les liens avec
nos partenaires externes de premier plan,
ce qui se traduit par des échanges de
renseignements beaucoup plus fluides,
efficaces et stratégiques. Clairement dit,
nous sommes loin du cliché où chacun
balaie devant sa porte.
En ce qui concerne les signalements, leur
nombre s’est maintenu. Il faut y voir les
effets de nos efforts pour libérer la parole.

« Les employés sentent que nous cheminons avec eux,
en vrais alliés. Leur collaboration est tout simplement géniale. »
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PÉRENNITÉ MOTIVANTE

REMERCIEMENTS

Après avoir démontré toute sa raison d’être
durant son mandat initial de trois ans, le
BIPA s’est vu confirmer en fin d’année que
la Ville de Saint-Jérôme prévoyait
pérenniser ses activités. Nous saluons le
courage de la Ville d’adopter un règlement
permettant au BIPA d’être un bureau
d’enquête neutre, indépendant d’action,
encadré par des pouvoirs définis et doté
d’un budget récurrent déterminé. Cette
décision est historique pour une ville de la
taille de Saint-Jérôme.

En terminant, je remercie l’ensemble des
employés de la Ville de Saint-Jérôme pour
leur collaboration qui fait toute la
différence.

Je suis convaincu que nous serons encore
mieux positionnés pour relever les défis qui
nous attendent. Nous entamons cette suite
de mandat avec fierté, humilité et
détermination.

Et je remercie mes collègues de travail
d’être ce qu’ils sont et d’agir comme ils le
font pour le plus grand bien des citoyens.

Je remercie le Service de police de la Ville
de Saint-Jérôme – de qui nous relevons –
pour sa confiance.
Je remercie les lanceurs d’alerte, les
informateurs et les témoins de représenter
de formidables fers de lance.

L’inspecteur général,

Jacques Duchesneau
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NOTRE MISSION
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SURVEILLER
Assurer la surveillance de l’octroi et de la gestion de tous les contrats publics
liant la Ville, y compris par le biais de vérifications, d’inspections,
d’évaluations et d’enquêtes portant sur les dossiers et les personnes reliées
aux contrats

RÉCUPÉRER
Faire des recommandations au conseil municipal pour récupérer des sommes
injustement payées à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le
cadre de contrats publics

FORMER
Renforcer la vigilance des employés et de la population de la Ville face aux
actes et aux pratiques intolérables ou interdites relativement à l’intégrité
et à l’éthique en matière contractuelle, notamment par le biais de la formation
et de la sensibilisation

RESPONSABILISER
Promouvoir la responsabilité et l’intégrité publiques de la Ville dans les
domaines de la prévention, de la surveillance, de l’enquête, de la vérification,
de la détection et de l’élimination de la délinquance contractuelle, de la
fraude, des abus et des actes illégaux, par la recherche et l’analyse de
renseignements

RECOMMANDER
Recommander au conseil municipal toutes mesures visant à prévenir les
actes réprouvés dans le cadre de l’octroi et la gestion de contrats publics

CONFORMER
Normaliser les pratiques, règles et politiques de la Ville reliées à l'éthique
en matière contractuelle par des activités de sensibilisation et de formation
ainsi que de perfectionnement professionnel

PRÉVENIR
Participer à des activités de prévention au bénéfice de la Ville, notamment
à l’examen de la législation, des règlements, des politiques, des procédures
et des transactions

NOTRE VISION
La vision 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 en matière
contractuelle pour protéger les intérêts de la collectivité.

UNICITÉ
Le BIPA est un modèle
et une référence.
Seules 5 villes au
Québec (SaintJérôme, Montréal,
Laval, Terrebonne,
Longueuil) sont dotées
d’un bureau de
vérification et
d’enquête en matière
de gestion
contractuelle.
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POLICE
Le BIPA relève de
l’autorité du directeur
du Service de police
de la Ville de SaintJérôme (SPVSJ) dans
ses pouvoirs
d’enquêtes policières.
Dans toute autre
matière, le BIPA
relève de l’autorité du
directeur général de la
Ville.
Toutes les sources
d'information du BIPA
sont sous la
responsabilité du
SPVSJ.

INDÉPENDANCE
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.

QUELQUES
JALONS
JANVIER

MARS

AVRIL

Lancement du nouveau
blogue du BIPA

Développement des réseaux
sociaux du BIPA et de
l’inspecteur général

JUILLET

AOÛT

Troisième anniversaire
de la ligne de
signalement

Diffusion d’un sondage
aux entrepreneurs ayant
un lien d’affaires avec la
Ville de Saint-Jérôme

Appui officiel de l’inspecteur
général en lien avec la recommandation de l’OIQ visant
à rendre obligatoire
la surveillance de certains
types de travaux
de construction

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Formation sur le
lobbyisme donnée par
l’avocate du BIPA à près
de 40 employés de
la Ville

Mise en ligne de la
série « 30 jours,
30 collaborateurs »
sur LinkedIn pour
développer une
communauté de
penseurs éthiques

Participation à la table
des partenaires du
Service du
renseignement
criminel du Québec

Avis de motion et
présentation d’un règlement
pour pérenniser le BIPA et
clarifier son champ de
compétences

Début d’une vigie
systématique de tous les
contrats accordés par la
Ville de Saint-Jérôme

MAI

Préparation d'un
argumentaire sur la
permanence du BIPA
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FÉVRIER

Établissement de profils
d’entreprises pouvant
éventuellement faire
l’objet de poursuites
civiles

JUIN

01
UN
INVESTISSEMENT
QUI EN VAUT LE COÛT
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COÛT DE FONCTIONNEMENT
En 2019, le BIPA a travaillé à produire de bons résultats en respectant son
enveloppe budgétaire de 1 214 700 $. Comme nous avons une fois de plus
appliqué une grande rigueur dans nos dépenses, nous avons réalisé des
économies de fonctionnement de 121 718 $, ce qui représente un montant
non dépensé de 10 % du budget. Nous sommes soucieux de maintenir une
gestion responsable. Les dépenses du BIPA ont été comptabilisées dans les
opérations du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme.

Budget
1 214 700 $
Dépenses
1 092 983 $

Montant non dépensé
121 718 $

*Les résultats ne sont pas finaux. La démarcation des dépenses et les écritures de fin d’année ne sont pas
comptabilisées.
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NOUS AVONS ATTEINT NOTRE
OBJECTIF DE CRÉER UNE
VALEUR CONSTANTE EN...

...recommandant un meilleur
encadrement des pénalités
dans les contrats
...évitant des pertes d'argent
dans l'octroi des contrats

... améliorant des pratiques

...optimisant la reddition de comptes

...offrant aux employés de la Ville
un endroit où s’adresser s’ils
sont témoins de situations
non conformes

...diminuant les risques juridiques
et réputationnels

...maintenant la confiance des citoyens
envers l’administration publique

RÉSULTATS NON MESURABLES,
MAIS EFFETS RÉELS
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Un bureau d’enquête comme le BIPA ne trouve pas sa
rentabilité dans des colonnes de chiffres. C’est plutôt une
organisation sentinelle qui permet d’éviter des pertes
et favorise la mise en place de bons garde-fous.

02
ENQUÊTES
et vérifications
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ACCÉLÉRATION
DES ENQUÊTES
Un dossier d’enquête est ouvert dès qu’un signalement
s’avérant fondé relève du mandat du BIPA ou lorsque
l’inspecteur général décide de déclencher des vérifications
à la suite d’indices détectés. Au cours de sa troisième année
de mandat, le BIPA a ouvert 51 dossiers. Cela représente une
hausse de 132 % par rapport aux 22 dossiers de 2018. Cette
hausse significative découle principalement du fait que nous
avons scruté chaque semaine tous les contrats accordés par
la Ville et avons entrepris des vérifications pour chaque contrat
ayant présenté des questionnements ou des doutes par rapport
aux bonnes pratiques.
Par ailleurs, nous avons fermé 49 dossiers d’enquête en 2019.
La plupart d’entre eux avaient été ouverts en 2019, mais
certains l’avaient été en 2018. Parmi tous les dossiers
d’enquête fermés, 28 ont donné lieu à des recommandations
du BIPA, 6 n’ont fait l’objet d’aucune recommandation et
15 ont été transférés à d’autres organisations, dont l’UPAC.
Par ailleurs, 14 dossiers amorcés en 2019 étaient toujours
en processus d’enquête au 31 décembre 2019, compte tenu
de leur date d’ouverture ou de l’ampleur des vérifications
à effectuer.

3

dossiers
d'enquête sur

4

ouverts en 2019 ont été fermés
au cours de la même année.
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51

DOSSIERS D'ENQUÊTE
OUVERTS EN 2019

38 dossiers fermés après enquête
75 %

13 dossiers encore sous enquête
25 %
Domaines visés par les 38 dossiers d’enquête ouverts
et fermés en 2019
MOTIFS

AVEC
RECOMMANDATIONS

SANS
RECOMMANDATIONS

Appels d'offres et
octrois de contrats

8

2

Exécution de
contrats

1

Habilitation
de sécurité

1

Intégrité publique

2

Mandat ou aide
financière aux OBNL

4

Renseignements
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Zonage ou
immobilier

2

TOTAL

18

TRANSFÉRÉS

1

4

2

10
1

5

15

49

DOSSIERS D'ENQUÊTE
FERMÉS EN 2019

38

dossiers amorcés en 2019
et fermés en 2019

78 %

11

dossiers amorcés en 2018
et fermés en 2019

22 %
Domaines visés par les
49 dossiers d’enquête fermés en 2019
MOTIFS

AVEC
RECOMMANDATIONS

SANS
RECOMMANDATIONS

Appels d'offres et
octrois de contrats

10

3

Exécution de
contrats

1

Habilitation
de sécurité

1

Intégrité publique

3

Mandat ou aide
financière aux OBNL

6

Renseignements

Zonage ou
immobilier

3

Visites de chantiers

4

TOTAL

28
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TRANSFÉRÉS

1

4

2

10
1

6

15

275
RENCONTRES
DE TÉMOINS
(en personne ou par téléphone)

DOSSIERS TRANSFÉRÉS À L'UPAC
Les dossiers relatifs à des allégations notamment de collusion, de corruption
ou de fraude dans le cadre de contrats publics sont transmis à l’UPAC.
Durant le dernier exercice, nous avons référé à ce corps policier :
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dossiers d’allégation de collusion et
de corruption
dossiers de renseignements sensibles
sur des individus et des entreprises
d’intérêt

QUELQUES
SUJETS
D'ENQUÊTE
SOUS NOTRE LOUPE

CONCURRENCE COMPROMISE

Cette année, le BIPA a eu connaissance que certains appels
d’offres ne favorisaient pas une saine concurrence. Six
enquêtes ont donc visé à cerner diverses problématiques de
planification, d’analyse des besoins avant les appels d’offres
et d’élaboration de critères favorisant la concurrence. Le BIPA
en a conclu qu’il était fondamental que des efforts soient
davantage mis en amont des appels d’offres afin d’éviter de
disqualifier des soumissionnaires potentiels et ainsi d’ouvrir le
marché à la concurence.

OBNL

En 2018, le BIPA avait constaté certaines pratiques
questionnables liées aux organismes à but non lucratif
(OBNL). Cette année, le BIPA a poursuivi sa vigie des
contrats liant la Ville à différents OBNL et est intervenu dans
plusieurs dossiers, dont un où l’OBNL faisait pression sur la
Ville pour qu’elle éponge un déficit. L’intervention du BIPA,
en collaboration avec le Service du greffe et des affaires
juridiques ainsi qu’avec le Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire, a permis d’éviter une dépense qui
ne devait pas être assumée par la Ville. Par le fait même, cela
a permis de renforcer la collaboration entre le BIPA et ces
Services. De plus, par l’entremise de cinq dossiers d’enquête,
le BIPA a contribué à cibler et à maximiser l’application des
règles d’octroi de contrats de services et de mesures d’aide
financière aux OBNL.

INGÉRENCE

Trois dossiers d’enquête ont fait la lumière sur une
problématique d’ingérence impliquant différents paliers
d’intervenants. Dans ses recommandations, le BIPA a veillé
à ce que l’étendue d’action et les pouvoirs spécifiques des
services, des élus et des fonctionnaires de la Ville soient
respectés. L’objectif a été de s’assurer que les procédures
soient suivies et que chacun respecte son champ de
compétence.

16 |

REGARD SUR LES PROJETS
D’INFRASTRUCTURES
Comme la Ville consacre une bonne partie de son
budget annuel à l’amélioration de ses infrastructures et
au développement de son territoire, le BIPA s’est affairé,
en 2019, à identifier des manières d’optimiser les
diverses étapes des projets publics mis en chantier
à Saint-Jérôme. Pour ce faire, le BIPA a sollicité la
collaboration du Service de l’ingénierie. Plusieurs
facteurs faisant obstacle à l’optimisation de la qualité
des projets de la Ville ont été répertoriés. Ces principaux
facteurs identifiés concernent la planification des
programmes triennaux d’immobilisations (PTI), la
conception des projets, la gestion des appels d’offres,
la réalisation et la surveillance des chantiers, ainsi que
les projets promoteurs. En novembre 2019, le BIPA et le
Service de l’ingénierie ont soumis des recommandations
communes à la direction générale de la Ville.

SUIVI DE LA CONFORMITÉ

Le BIPA a constaté qu’après divers contrats adjugés à la
suite d’appels d’offres, certaines clauses n’étaient pas
respectées de façon continue. Cherchant à tirer des
leçons du passé, les enquêteurs du BIPA on
examiné cette problématique dans le cadre de trois
dossiers. Les recommandations qui ont émané de ces
dossiers ont porté sur le respect de la conformité tout au
long de l’exécution des contrats.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
DÉFAVORABLES
Un signalement transmis au BIPA touchant une évaluation
foncière douteuse a permis l’ouverture d’un dossier
d’enquête et une série de vérifications. Nos conclusions ont
mis en évidence la nécessité de tenir compte de la
répartition des montants d’aquisition lors de transactions
immobilières afin d’éviter que certaines données soient
biaisées et défavorisent la Ville ou tout citoyen dans le futur.

INDICES D'IRRÉGULARITÉS
En effectuant une vigie de l’octroi des contrats, le BIPA
a repéré certains appels d’offres dont les résultats
présentaient des indices d’irrégularités. Dans le cadre de
sept dossiers d’enquête, le BIPA a fait des vérifications
notamment lorsque :
les écarts de prix étaient élevés entre les
soumissionnaires;
les prix des soumissions étaient plus élevés que les
estimations;
il n’y avait qu’un seul soumissionnaire.
Une attention particulière a été portée aux montants
indiqués aux bordereaux jugés débalancés. Des recommandations spécifiques relatives à ces constatations ont été
transmises aux différents services de la Ville concernés.

DEVOIR DE LOYAUTÉ ET CONFLITS D’INTÉRÊTS
Un dossier d’enquête a permis de constater un enjeu lors de la nomination
de fonctionnaires ou d’élus par la Ville sur des conseils d’administration d’OBNL.
Le devoir de loyauté oblige l’administrateur à agir dans l’intérêt de la personne morale
et oblige l’employé à agir dans l’intérêt de son employeur. Le risque qu’un employé
ou un élu se place en situation de conflit d’intérêts en raison de son devoir de loyauté
est donc fortement possible lorsque l’employé ou l’élu siège au conseil d’administration
de personnes morales dans le cadre de ses fonctions à la Ville. En 2019, le BIPA
a recommandé que les fonctionnaires et les élus de la Ville, dans l’exercice de leurs
fonctions à la Ville, soient nommés uniquement à titre d’observateurs sur le CA
d’une personne morale, à moins que les lettres patentes ou la loi ne l’exigent.
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ENQUÊTES
THÉMATIQUES
Au cours de notre troisième année de mandat, nous avons ouvert des dossiers d’enquête afin
de suivre l’évolution de grands domaines d’activités et d’en circonscrire les risques en matière
de gestion contractuelle. Plus spécifiquement, nous avons regardé ce qui s’y passait, ce qui
s’y faisait, nous avons communiqué avec des fournisseurs et recueilli du renseignement.
Entre autres choses, nous avons approfondi nos connaissances dans les secteurs suivants :

ACHAT
D'ÉQUIPEMENTS
INCENDIE

DÉPÔTS À NEIGE

COLLECTE DES
ORDURES

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION
ET D'INGÉNIERIE
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REMORQUAGE

TRAITEMENT DES
EAUX USÉES

PROBLÈMES
IDENTIFIÉS
Dans le cadre de nos enquêtes, une problématique a
spécifiquement été mise en lumière. Nous avons constaté
que la Ville de Saint-Jérôme, comme la plupart des autres
municipalités, base les estimations des coûts de ses projets
ainsi que l’adoption des budgets nécessaires sur un historique
de prix de soumissions antérieures, et ce, préalablement au
lancement des appels d’offres. Or, il appert que ces estimations
ne concordent pas toujours au juste prix pour la réalisation
des projets.
Le Service de l’ingénierie de la Ville est conscient de cette
réalité. En 2019, ce service et le BIPA ont travaillé à
l’élaboration de stratégies pouvant leur permettre de juger le
caractère raisonnable des prix et les coûts les plus probables
des travaux prévus.
D’autre part, nous avons décelé d’autres aspects à améliorer
sur le plan des méthodes de gestion des infrastructures et des
bâtiments. Toujours de pair avec le Service de l’ingénierie de
la Ville de Saint-Jérôme, nous travaillons à définir certains
moyens correctifs en vue d’en optimiser la gestion.

« Nous n’en sommes qu’aux premiers
balbutiements de pistes de solution. Mais,
comme plusieurs autres villes, nous explorons
diverses possibilités favorisant la fiabilité des
estimations de coûts, et ce, afin de permettre
aux élus de prendre des décisions éclairées
lors de l’octroi des contrats. »
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03
LIGNE DE
SIGNALEMENT
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LA TENDANCE
SE MAINTIENT
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, le BIPA a enregistré
114 signalements, comparativement à 118 en 2018 et à 106
en 2017. Cette stabilité est encourageante. Comme toute ligne
de signalement connaît généralement un essoufflement
quelque temps après sa mise en place, nous nous attendions à
une décroissance d’activité, mais cela ne s’est pas tout à fait
produit puisque nous avons « impulsé » des signalements.
Le BIPA a traité tous les signalements reçus selon leur nature,
leur pertinence, leur potentiel d’information et les risques qu’ils
pouvaient représenter pour l’intégrité des projets de la Ville.

106

118

114

2017

2018

2019

114
SIGNALEMENTS
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Au début de 2019,
le BIPA n'a volontairement
fait aucun démarchage
auprès de certains
témoins pour ne pas créer
d'interférences avec les
enquêtes de l'UPAC.

NATURE DES
SIGNALEMENTS
En 2019, près de la
moitié des signalements
reçus ont été classés
sans suite, car ils ont été
jugés non pertinents par
l’inspecteur général ou
ne se sont pas inscrits
dans le mandat ou la
compétence du BIPA.
Dans ce dernier cas, les
signalements ne relevant
pas du mandat du BIPA
ont été dirigés vers les
autorités compétentes.
Parmi les signalements
qui ont entraîné des
vérifications et des
enquêtes, 16 concernaient des actes
contraires à l’éthique.
Le BIPA a également
reçu 3 allégations de
collusion et 2 allégations
de corruption.

Actes contraires à l'éthique
Autres (ex. : renseignements d'intérêt potentiel)
Gestion négligente – incompétence

16
14
5

Appels d'offres douteux

4

Allégations de collusion

3
3
2
2

Utilisation de prête-noms
Intimidation – harcèlement
Hors mandat – autres infractions criminelles
Hors mandat – relations de travail

2

Transaction immobilière douteuse

2
2
1
1

Travaux non conformes

1

Hors mandat – hors territoire
Allégations de corruption
Trafic d'influence

1
1
1
1
1

Non-conformité des permis
Non-respect des directives VSJ
Offre de collaboration
Fuite d'informations
Vol

Signalements non pertinents
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51

MODES DE
COMMUNICATION
DES SIGNALEMENTS
Les signalements ont majoritairement
(76 %) été reçus par une méthode
intuitive de sollicitation. Plutôt que
d’attendre que la ligne de signalement
sonne, les analystes du renseignement
et les enquêteurs ont communiqué avec
des dizaines de personnes ciblées pour
délier les langues. Les analystes
et enquêteurs leur ont demandé s’ils
avaient été témoins de collusion ou de
pratiques déloyales. Des enquêtes ont
été entamées à la suite de certains de
ces appels. Comme quoi les lanceurs
d’alerte hésitent parfois à faire les
premiers pas, mais acceptent volontiers
de parler si un bureau d’enquête les
aborde en mettant de l’avant des liens
humains et sécurisants dans un climat
de confiance.
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Les enquêteurs ont aussi communiqué
avec des preneurs de cahiers des
charges n’ayant pas soumissionné
et des entreprises concurrentes pour
questionner le fonctionnement de divers
marchés.
D’autre part, entre l’année de création
du BIPA (2017) et 2019, le mode de
communication privilégié par les
dénonciateurs a légèrement changé.
Nous remarquons qu’au cours de notre
dernier exercice, il y a eu davantage
de signalements par voie électronique
(15 %) – soit par courriel, par le
formulaire sur le site du BIPA et par les
réseaux sociaux – que par la ligne de
signalement (9 %).

SOURCES DES
SIGNALEMENTS
INTERNES

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

2019

25

60

2018
0

20

40

60

EXTERNES

Citoyens, entrepreneurs, fournisseurs

2019

89

2018
0
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Nous avons observé une intéressante évolution concernant la source
des signalements. Parmi toutes les personnes qui ont fourni
des renseignements en 2019, 89 étaient des citoyens, des entrepreneurs,
des fournisseurs ou des sous traitants, ce qui est une augmentation par
rapport aux 58 personnes de l’externe de 2018. Cette hausse de témoins
et d’informateurs issus de l’extérieur est une marque de confiance
stimulante. En ce qui a trait aux renseignements et aux allégations venues
de l’interne, c’est-à-dire de la part d’employés, d’ex-employés, d’élus
et d’ex-élus, ils se sont chiffrés à 25 en 2019, comparativement
à 60 en 2018. Cette diminution s'explique par le fait que les employés
utilisent moins la ligne de signalement qu'auparavant, rapportant plutôt
leurs observations et soupçons dans un dialogue de plus en plus ouvert
et constant avec le BIPA.

FAÇONS DE
FAIRE UN
SIGNALEMENT
Pour signaler une situation portant atteinte à la probité de la Ville ou pour rapporter tout indice
relié à un acte dérogatoire, il existe quatre façons.

1

2

PAR LA LIGNE DE
SIGNALEMENT

PAR FORMULAIRE
EN LIGNE

450 431-0031
1 888 332-0031

3

4

PAR COURRIEL

PAR COURRIER OU
EN PERSONNE

signalement@bipa-vsj.ca
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www.bipa-vsj.ca

Service de police de la Ville de Saint-Jérôme
Inspecteur général
Ville de Saint-Jérôme
500, rue Filion
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1H9

CONFIDENTIALITÉ
Nous avons pris toutes les mesures
nécessaires afin de nous assurer que
toute personne puisse divulguer de façon
sûre et confidentielle des renseignements
pouvant démontrer que des actes
répréhensibles avaient été commis
ou étaient sur le point de l’être.
Il est important pour le BIPA de pouvoir
compter sur des informateurs bien
renseignés qui ne craignent pas les
risques de représailles lorsqu’ils ont le
courage de divulguer des renseignements
pour le bien public.

LA PROTECTION
DES LANCEURS D'ALERTE
ASSURE LA NÔTRE.
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04
COLLABORATION
et partenariats
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PARTENARIATS
NÉCESSAIRES
Dans une optique de complémentarité, nous avons veillé en 2019
à souder des partenariats durables avec divers acteurs internes
et externes. Notre objectif a été d’utiliser les meilleures
ressources et expériences pour résoudre les problèmes
en amont, avant qu’ils surviennent. En somme, nous avons
favorisé une action collective.

AVEC LES SERVICES DE LA VILLE

L’une de nos priorités a été de cheminer avec les
services de la Ville, de consolider nos liens avec
eux et de les aider à améliorer leurs pratiques.
Notre rôle s’est inscrit dans un esprit
d’accompagnement, de conseil et de soutien.
Nous tirons un bilan très positif de la participation
des employés concernés.
Nous avons, par exemple, développé une coopération
efficace et fructueuse avec le Service de l’ingénierie.
Il était important pour nous d’agir en partenaire avec
ce service relié à la majorité des projets auxquels la
Ville consacre une bonne partie de son budget annuel
pour améliorer ses infrastructures. Comme axe fort de
notre travail avec ce service, nous avons notamment
préparé un rapport d’état de situation sur les projets
d’ingénierie.
Dans ce rapport présenté au directeur général
de la Ville, nous avons émis diverses recommandations
pour toutes les étapes de réalisation des projets,
à savoir :
l’importance de respecter le programme triennal
d’immobilisations (PTI);
la nécessité de bien définir les objectifs et les
besoins des projets avant d’en exiger la conception ;
l’importance de mettre en place les outils appropriés
pour établir une estimation des coûts reflétant le
juste prix des projets;
la révision de la gestion administrative des appels
d’offres du Service de l’ingénierie pour maximiser
l’utilisation des ressources spécialisées;
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la nécessité de créer un guide de surveillance des
travaux;
la modification du règlement concernant les
protocoles des projets promoteurs pour que les
frais d’administration de ces projets soient
entièrement payés par les promoteurs et que la
Ville de Saint-Jérôme s’assure de la qualité des
travaux d’infrastructure en octroyant les mandats
de surveillance des travaux, et ce, toujours aux
frais des promoteurs.
Nous avons également agi de concert avec le Service
des finances ainsi qu’avec le Service du greffe et des
affaires juridiques, notamment en travaillant sur les
recommandations formulées dans le cadre du
nouveau Règlement de gestion contractuelle
de la Ville adopté en mai. Concrètement, nous avons
cherché à améliorer les dispositions encadrant les
règles internes d’octroi et de gestion de contrats.
En juillet, le BIPA a envoyé un lien vers ce nouveau
Règlement à quelque 1 500 entreprises faisant affaire
avec la Ville de Saint-Jérôme pour leur permettre d’en
prendre connaissance. Saint-Jérôme serait, à notre
connaissance, la première Ville de la région à prendre
une telle initiative.
Toujours à titre d’exemple, le Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire nous
a sollicités à maintes reprises afin d’obtenir nos
conseils avant la rédaction de protocoles d’entente.
Nous avons particulièrement constaté l’intérêt
soutenu de ce service à appliquer nos précédentes
recommandations à leurs dossiers actuels.

AVEC LES BUREAUX HOMOLOGUES

Pour bien comprendre la délinquance contractuelle, il est important
de bien la contextualiser et de l’aborder dans toute sa complexité.
C’est pourquoi nous avons continué de collaborer avec les trois
bureaux d’enquête semblables au nôtre, soit avec le Bureau
de l’inspecteur général (BIG) de la Ville de Montréal, le Bureau
d’intégrité et d’éthique de Laval-Terrebonne (BIELT) et le Bureau
d’inspection contractuelle (BIC) de la Ville de Longueuil. Des
rencontres ont permis aux experts de ces bureaux d’échanger des
informations et d’élaborer de meilleures pratiques. Il est reconnu
qu’une lutte coordonnée contre la délinquance contractuelle assure
de meilleurs effets et crée des conditions de concurrence plus
équitables.

Les problématiques que
nous traitons sont souvent
régionales et non
simplement locales. Il est
donc logique de viser une
concertation pour élargir
notre pouvoir d’action.

De gauche à droite: Martin Évangéliste (inspecteur, BIEL), Brigitte Bishop
(inspectrice générale, BIG), Frédérick Gaudreau (Commissaire, UPAC),
Marie-Ève Lemieux (inspectrice générale, BIC), Serge Chartrand (chef, éthique
et conformité, BIELT), Nathaly Marcoux (VP à la surveillance, AMP) et Jacques
Duchesneau (inspecteur général, BIPA)

AVEC L'UPAC

En 2019, nos liens avec l’Unité permanente anticorruption
(UPAC) ont pris deux formes. Tel que prescrit par la loi,
nous avons d’abord transmis à l’UPAC nos dossiers
d’enquête ayant comporté des éléments relevant
de sa compétence. Ensuite, nous lui avons soumis des
informations qu’elle nous avait spécifiquement
demandées au sujet d’individus et d’entreprises, et ce,
tout en respectant nos engagements de confidentialité
envers les sonneurs d’alerte.

29 |

AVEC D'AUTRES
ORGANISMES
Pour établir un cadre efficace de lutte aux manquements
éthiques, le BIPA a également créé des ponts avec des
organismes comme l’Autorité des marchés publics (AMP),
la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), la Commission
municipale du Québec (CMQ) et la Commission de la
construction du Québec (CCQ). Des ancrages dans
différentes tables de discussion en matière d’éthique ont
aussi été établis.

05
RENSEIGNEMENTS
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RECUEILLIR DES
RENSEIGNEMENTS ET
INTERVENIR PLUS TÔT
L’équipe du renseignement du BIPA a pour mandat de collecter,
d’analyser et de valider des informations afin de permettre à l’unité
des enquêtes d’intervenir de manière plus proactive et concertée
pour prévenir ou mettre un terme aux manquements éthiques
et contractuels avant qu’ils deviennent systématiques, durables
et coûteux.

OPTIMISATION
DES DONNÉES
Les renseignements des trois dernières années d’enquêtes du
BIPA ont été collectés et numérisés dans une banque de données
pour en tirer des enseignements et analyser les causes profondes
des actes répréhensibles. Cette « mémoire institutionnelle » est
toujours plus volumineuse et propose des fonctions de recherche
de centaines d’entités qui intéressent le BIPA.
En 2019, nous avons mis à l’essai une nouvelle version de notre
système de base de données, qui permet notamment d’importer,
de préserver et de démontrer l’intégrité des documents originaux
qui nous sont remis sous forme électronique par des lanceurs
d’alerte et des informateurs. Il est essentiel de protéger ces
documents contre toute modification pour éventuellement les
transmettre à d’autres instances et assurer leur intégrité devant
des tribunaux administratifs ou pénaux.
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06
PRÉVENTION
et vigie
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VIGIE 360º

À sa première année, en 2017, le BIPA a examiné les contrats du passé. En 2018, en
deuxième année de mandat, il s’est davantage concentré sur les projets du présent.
Cette année, en 2019, il a continué de surveiller les appels d’offres et les projets du présent,
mais en portant également un regard sur le futur. Ainsi, nous sommes maintenant en mode
complet d’anticipation plutôt que de réaction. Notre plan d’action comprend quatre stratégies
de vigie.

Depuis le début de l’automne, nous avons été attentifs à
tous les appels d’offres. Concrètement, nous avons fait
une vigie dès l’ouverture des soumissions afin d’identifier
tout risque potentiel. Pour chaque appel d’offres
soulevant des doutes, nous avons posé des questions et
effectué des vérifications en collaboration avec les
services de la Ville. Notre objectif a été d’agir avant que
les contrats se retrouvent à l’étape de la
recommandation au conseil municipal ou au comité
exécutif.

Tout au long de l’année, nous avons
systématiquement passé en revue les ordres du jour
du conseil municipal et du comité exécutif afin de faire
une vigie des contrats octroyés et de rechercher toute
irrégularité. Nous avons vérifié plus attentivement
certaines recommandations et ouvert certains dossiers
d’enquête en lien avec celles-ci.

Nous avons réalisé des visites de chantiers pour
prendre le pouls du terrain, échanger avec les
différents intervenants, s’informer sur les bonnes
pratiques mises en place ainsi que sur les divers
imprévus, problématiques et modifications relatifs
à chacun des chantiers. Des extras en cours de
travaux? Du retard aux échéanciers prévus?
Dans de tels cas, nous avons cherché à connaître
les justifications et, au besoin, à faire des
recommandations. Ces visites de chantiers se sont
faites de concert avec le Service de l'ingénierie.

Comme autre stratégie pour déjouer les risques, nous
avons jugé bon d’ouvrir des dossiers d’enquête pour
des projets d’envergure entrepris à la Ville. Ainsi,
nous suivons de près toutes les étapes du Centre
sportif multifonctionnel, projet déjà en marche, et ce,
en synergie avec les responsables du dossier. Nous
avons aussi enclenché un processus précoce de suivi
pour le projet du Centre aquatique alors qu’il n’en est
qu’au stade des études préliminaires. Il nous apparaît
judicieux d’avancer pas à pas avec les projets de
grande ampleur pour en évaluer les risques et,
au besoin, faire des recommandations.

33 |

Il ne suffit pas de
s’attaquer aux actes de
malversation et aux
comportements
délictuels.
Il est tout aussi
important – sinon plus
important – de les
prévenir.
Rappelons-nous qu’un
simple manquement
éthique est déjà
nuisible à lui seul.
En ce sens, la présence
du BIPA a eu des effets
dissuasifs en 2019
et a contribué à ce que
la Ville de Saint-Jérôme
fasse partie des bons
élèves dans la lutte
contre la délinquance
contractuelle.
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07
FORMATION
et sensibilisation
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FORMATION
La formation est l’un des vecteurs privilégiés pour
aider à prévenir et à détecter les faits de corruption
et les manquements éthiques. En 2019, nous avons
fait en sorte que le Bureau de la concurrence du
Canada offre la formation « Sensibilisation et
prévention » à une trentaine d’employés de la Ville
de Saint-Jérôme. L’angle couvert a spécifiquement
été la détection du truquage des appels d’offres.

L’avocate du BIPA a également donné une formation sur le lobbyisme à quelque
40 employés de la Ville. L’objectif était de démystifier le lobbyisme, de définir les
obligations des titulaires d’une charge publique de la Ville de Saint-Jérôme, ainsi que
de rappeler l’importance de la transparence des communications d’influence,
notamment pour la confiance du citoyen envers les institutions publiques.
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SENSIBILISATION
Il existe une profusion d’articles sur l’éthique et l’intégrité qui circulent partout. Comme
nous voulions nous faire entendre et exister dans l’œil du public, nous avons utilisé les
réseaux sociaux comme caisse de résonance et de sensibilisation. De cette façon, nous
avons pu amplifier la portée de nos messages.
L’inspecteur général a aussi effectué un travail de sensibilisation auprès de divers
auditoires par le biais de ses conférences marquées par des contenus fédérateurs
et des appels à poursuivre la mobilisation.

PERFECTIONNEMENT
Les membres du BIPA ont fait en sorte d’affiner leurs connaissances en matière d’éthique
et d’intégrité en suivant des formations, en participant à des tables de réflexion ou en
rencontrant des experts. Ainsi, ils ont notamment :
assisté à la journée « Les conférences de l’inspectrice générale » organisée par le BIG
de Montréal
pris part à une conférence donnée par la vérificatrice générale de Toronto afin de
perfectionner leur méthode d’analyse des données pour mieux lutter contre la
corruption
assisté à la formation « La collusion et l’estimation des coûts » donnée par le BIG de
Montréal
participé à la table de discussion d’un comité regroupant des conseillers en éthique de
diverses grandes organisations
suivi une formation Web de l’Union des municipalités du Québec sur le thème de la Loi
sur l’autorité des marchés publics
pris part au colloque du Réseau d’éthique organisationnelle du Québec
assisté au Forum sur la contrefaçon et la fraude présenté par la Banque du Canada en
collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec (SQ)
et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
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08
COMMUNICATION
et visibilité
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NOUVEAU
BLOGUE
En mars, nous avons lancé un blogue BIPA qui nous a permis
de quadrupler le nombre de vues sur notre site Web.
Voici certains des articles publiés qui ont été populaires :
« Communiquer l’intégrité : une utopie? », « Compétence
éthique et gestion de risque », « La surveillance des travaux :
bénéfique? » et « Lorsque ne pas mal faire ne suffit plus ».

5 objectifs du blogue
Garder la population informée
et sensibilisée à la collusion,
à la corruption, aux actes non
éthiques et aux malversations
Partager des nouvelles,
émettre des idées et opinions
ainsi que communiquer des
conseils
Devenir une plateforme de
référence en contenu
informatif
Lancer des appels à l’action
Enrichir le volet formation du
BIPA
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RÉSEAUX SOCIAUX
Pour favoriser la sensibilisation du public ainsi que l’évolution des mentalités et des
comportements, nous avons été très actifs sur les réseaux sociaux. Le BIPA possède
maintenant des comptes Facebook et Twitter. Des initiatives ont également remporté un vif
succès sur le compte LinkedIn de l’inspecteur général de la Ville de Saint-Jérôme :

« 30 JOURS,
30 RÉFLEXIONS ÉTHIQUES »
La série « 30 jours, 30 réflexions éthiques » a été lancée en
juin pour former et informer le public sur diverses dimensions
de l’éthique. Cette série a rejoint quelque 74 500 personnes
et a été suivie par des lecteurs devenus rapidement des fidèles.
Elle a permis au BIPA d’interagir avec d’autres experts
et d’échanger des points de vue. Durant un mois, tous les
matins, un professeur d’université spécialisé en juricomptabilité,
en éthique et en gouvernance a même utilisé les messages de
la série afin de susciter des discussions en classe.

Une publication portant sur la
désobéissance éthique a été
vue par 208 399 personnes en
avril, soit plus du double de la
population de Saint-Jérôme.

EN BREF
Près de 746 000 vues sur LinkedIn
en 10 mois.
Lecteurs de France, des États-Unis
et d’ailleurs.
Création d’une communauté
d’experts.

À notre avis, la stabilité du nombre
de signalements en 2017, 2018 et
2019 est un effet positif de notre
visibilité accrue dans les médias.
Cette année, nous avons continué
de positionner le BIPA comme un
atout anticorruption efficace et
politiquement impartial.

« 30 JOURS,
30 COLLABORATEURS »
Sur un thème tout aussi accrocheur, la série
« 30 jours, 30 collaborateurs » a été mise en ligne en
octobre. Vue par près de 75 000 personnes, elle nous
a permis de tisser ou de resserrer des liens avec des
partenaires issus de plusieurs organismes, notamment la Corporation des entrepreneurs généraux
du Québec, la Commission municipale du Québec,
le Bureau canadien de certification Intégrité, l’Ordre
des ingénieurs du Québec, l’ÉNAP et l’École de
gestion John-Molson.
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CONFÉRENCES DE
L'INSPECTEUR GÉNÉRAL
L’inspecteur général a été abondamment sollicité tout au long de l’année. Il a offert des
conférences et des présentations sur plusieurs tribunes, dont celles-ci :

ÉVÈNEMENTS
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THÈMES

Présentation à l’Association des directeurs
de police du Québec

Modèle d’un bureau
d’inspecteur général

Conférence de Raymond Chabot Grant
Thornton

L’éthique anticorruption :
l’affaire de tous

Forum « Contrats publics » organisé
par les Événements Les Affaires

La corruption : terreau
d’injustices et d’inégalités

Forum de discussion de l’Ordre des
ingénieurs du Québec

Modes d’adjudication des
contrats publics pour prévenir
la corruption et la collusion

Présentation à l’École de technologie
supérieure

Désobéissance éthique

Podcast produit par des étudiants
de l’Université d’Ottawa

Processus d’octroi des contrats
publics

Conférence à l’Association nationale
des camionneurs artisans du Québec

Désobéissance éthique

Congrès du ministère des Anciens
combattants

Un patron a le titre, un leader
a les gens

SONDAGE

?

?

Afin d’en savoir davantage sur les opinions, préoccupations et impressions des entrepreneurs
avec qui la Ville de Saint-Jérôme a des liens d’affaires, nous avons réalisé un sondage cet
été. Sur les 1 500 entreprises approchées, 173 ont répondu de manière anonyme à nos
questions. Voici ce qu’a révélé ce sondage :

57 %

des entreprises croient qu’il y a une libre concurrence en tout temps
à Saint-Jérôme, ce qui laisse 43 % des entrepreneurs qui n’en sont pas certains.

C’est la note sur 10 obtenue à la question : « Lorsque vous soumissionnez à la
Ville de Saint-Jérôme, comment appréciez-vous votre expérience? »

95 %

des répondants ont affirmé n’avoir jamais constaté un manquement éthique ou un
acte répréhensible (pot-de-vin, fraude, conflit d’intérêts, collusion, corruption, etc.)
dans le cadre d’un appel d’offres à la Ville de Saint-Jérôme. Donc, 5 % en ont vu.

C'est le pourcentage des répondants qui ont dit croire que la corruption et les
manquements éthiques ne sont pas plus préoccupants à Saint-Jérôme que dans
d’autres villes, 7 % ont dit penser le contraire, et 35 % ont indiqué ne pas savoir.

24 %

58 %

des répondants ont précisé qu’il y aurait des aspects à améliorer pour qu’ils aient
de l’intérêt à soumissionner plus souvent à la Ville de Saint-Jérôme. Il y a donc
place à l’amélioration pour favoriser la concurrence.

C’est la note sur 10 que les répondants ont attribuée à la question :
« Comment qualifiez-vous les comportements éthiques des employés de la
Ville de Saint-Jérôme en général? »
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2020

REGARD
VERS DEMAIN
Notre plan d’action nous pousse à agir selon des objectifs
déterminés. Pour l’année à venir, nous visons des résultats qui
auront des impacts financiers positifs pour la Ville de Saint-Jérôme.

Nos cibles 2020

DIMINUTION DES
EXTRAS DANS LES
CONTRATS
Par une meilleure définition
des besoins

REDDITION DE
COMPTES OPTIMISÉE

« JUSTE COÛT »
DES CONTRATS

Par un suivi serré des
dépenses relatives
aux contrats

Par la réalisation
d’estimations basées
sur des justes prix

MEILLEUR
ENCADREMENT
DES PÉNALITÉS
Par l’inclusion de pénalités
dissuasives dans les
appels d’offres et par
leur application
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SAINE MISE
EN CONCURRENCE
Par un suivi de l’évaluation
du rendement des fournisseurs
et des entrepreneurs
« indésirables »

Ligne de signalement

450 431-0031

L’INTÉGRITÉ
S’APPLIQUE
À CE QUE
NOUS FAISONS,
CE QUE NOUS
DISONS ET
CE QUE NOUS
DISONS QUE
NOUS FERONS.
Seule une version électronique de ce rapport est disponible.

