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MOT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Mes premiers mots seront pour remercier le Conseil municipal de la confiance témoignée à
mon égard en me confiant la responsabilité de Vérificateur général pour la Ville de Gatineau.
Il s’agit incidemment de mon premier rapport en tant que nouveau titulaire de la fonction de
Vérificateur général. Conformément aux articles de la Loi sur les cités et villes régissant mon
mandat, j’ai le plaisir de transmettre au conseil municipal le résultat de mes travaux de vérification réalisés en cours d’année financière.
Sur un fonds de controverse et d’adversité entourant le départ de ma prédécesseure, j’ai été
interpellé plus d’une fois quant à l’orientation que je pourrai donner à mon mandat. Originaire
du Saguenay, où j’ai d’ailleurs occupé le poste de Vérificateur général pendant sept ans, j’arrive
en fonction avec l’objectif de comprendre d’abord la culture gatinoise de l’administration municipale; je dois en plus m’imprégner des particularités tant géographiques que culturelles de
la Ville et, à la suite d’une vacance de titulaire, rétablir la fonction de Vérificateur général à
Gatineau sur des valeurs personnelles de respect, d’intégrité.
Il s’agit certes d’une fonction importante, qui jouit d’une certaine indépendance et autonomie,
mais dont les pouvoirs de recommandations, d’interventions et d’écriture de rapports, encore
plus importants doivent être exercés avec tact, diplomatie et expérience.
Soyez assurés d’un engagement complet de ma part pour mener à bien ce mandat devant se
terminer en 2016; j’y investirai tout mon professionnalisme, mon expertise dans le domaine
municipal et mes expériences personnelles passées pour y parvenir.
Un autre grand objectif vise à contribuer, avec les élus et les membres de l’administration
municipale, à améliorer la qualité de la gestion publique de la Ville de Gatineau. Des mandats
d’analyses de processus de gestion et autres que je compte réaliser avec une attitude positive et une approche constructive, auxquels je compte associer étroitement les gestionnaires,
m’aideront à atteindre cet objectif; c’est ce lien de collaboration nécessaire qui, à mon avis,
peut le mieux contribuer à atteindre des objectifs de gestion saine et transparente des deniers
publics ainsi que d’une utilisation optimale des ressources.
Ce rapport couvre, dans le respect de la portée de mon mandat, les résultats des travaux de
vérification effectués au cours de l’année financière 2009; j’y traite des activités de vérification
de gestion, de la vérification des états financiers de la Ville de Gatineau, de la Société de transport de l’Outaouais (STO) et de l’Aéroport Exécutif Gatineau-Ottawa. Je couvre également
les mandats visant la conformité législative et réglementaire des décisions prises et gestes posés
par l’administration municipale.
Je termine enfin avec le rapport d’activités du Vérificateur général, y compris l’état des crédits
et des dépenses du Bureau du Vérificateur général pour l’année budgétaire 2009.
La Ville de Gatineau connaît actuellement une croissance démographique importante et devient une grande et importante organisation dont la hiérarchie en place se doit d’être respectée. Les citoyens élisent un conseil municipal et lui confient le mandat de voir aux destinées de
la Ville. Ces mêmes citoyens exigent des élus que ceux-ci s’acquittent de leur responsabilité de
gestionnaires des deniers publics de façon efficiente, efficace et dans la transparence. Ils sont
aussi en droit de s’attendre, en tant que payeurs de taxes, à une reddition de comptes fidèle et
digne de foi.
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D’autre part, ce Conseil municipal confie aux gestionnaires municipaux les sommes nécessaires pour assurer l’application des règlements municipaux et l’offre de services publics aux
citoyens et citoyennes. En retour, le Conseil s’attend à une reddition de comptes appropriée de
leur part. Mon rôle vise à rapporter au Conseil municipal, à travers mes travaux de vérification, de la qualité de cette reddition de comptes et au besoin de la compléter. L’une de mes
recommandations adresse d’ailleurs cet aspect de reddition de comptes.
La fonction de Vérificateur général représente en fait un apport important au principe de
gouvernance et de surveillance mis en place pour contribuer à assurer une administration
municipale saine. La fonction repose sur le lien direct entre les pouvoirs législatif (le Conseil municipal) et exécutif (l’Administration municipale) et sur la primauté du Conseil sur
l’administration. C’est cette hiérarchie dont il est question et cette obligation de chacun à
rendre compte, qui se doit d’être respectée. Le Vérificateur général lui-même n’échappe pas au
contrôle minimum et à l’obligation de reddition de comptes; ses dépenses doivent être scrutées
par le Vérificateur externe de la Ville.
Je présente ici, à titre de réflexion, l’extrait d’un texte publié dans Québec Municipal en août
2008 et traitant des sujets de la gouvernance et de l’éthique:
« …Nous convenons que le cadre législatif a beaucoup évolué et présente aujourd’hui des garanties qui, en principe, devraient assurer une démocratie saine et le respect des institutions.
Les écarts de conduite par ignorance ou par cupidité demeurent trop fréquents par définition
et attisent nécessairement la méfiance des administrés.
La gouvernance
…La gouvernance est donc une forme de garantie qu’affiche et donne l’administration municipale aux citoyens d’une saine administration. C’est donc là l’expression d’une volonté
d’administrer de façon transparente, équitable, responsable et rentable. Cela s’accompagne
évidemment d’une volonté de rendre des comptes centrale au mandat de l’élu et aux responsabilités des officiers municipaux.
L’éthique
C’est l’application de nos valeurs et de nos principes à des situations concrètes de la vie de tous
les jours. En politique, l’éthique est essentielle au lien de confiance qui doit exister entre les
élus et la population. C’est ce lien de confiance qui donne tout son sens à la démocratie.»1
Le domaine municipal a été marqué en 2009 par le dépôt sur la place publique de cas d’octrois
de contrats teintés de situations de favoritisme, collusion, malversations, fraudes de différentes
envergures. De telles révélations m’interpellent particulièrement en tant que Vérificateur général, mais aussi en tant qu’individu intègre et payeur de taxes. Tout citoyen est concerné par
les pratiques contractuelles impliquant les deniers publics et désire que celles-ci soient justes,
équitables et transparentes.
Le bureau du Vérificateur général a donc réalisé une étude préliminaire sur le sujet d’octroi
des contrats par la Ville de Gatineau. L’objectif visait à s’assurer que les politiques, règlements, pratiques de gestion et contrôles internes s’avèrent adéquats et permettent une pratique
d’adjudication de contrats juste, équitable et transparente.
1 Gouvernance : éthique et imputabilité. Une revue des principes et des attentes des citoyens par Me Alain-Claude
Desforges et Me Yves Chaîné (Bélanger Sauvé)
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Durant l’exécution de notre mandat, deux évènements notables sont survenus à l’échelle provinciale touchant le sujet à l’étude :
■■ Le premier est l’entrée en vigueur de la Loi 76 le 1er mars 2010, modifiant diverses
dispositions législatives concernant principalement le processus d’attribution des contrats
des organismes municipaux.
■■ Le deuxième est la publication du rapport du Groupe-conseil sur l’octroi des contrats
municipaux en mars 2010. (Rapport Coulombe).
Que ce soit pour rendre la gestion plus efficace, améliorer la performance ou déceler les possibles situations de collusions, de favoritisme et de conflit d’intérêts, il est important d’avoir
des mécanismes de surveillance qui, en développant les analyses nécessaires, vont permettre
d’identifier les irrégularités ou les manquements et les besoins relatifs à l’exécution des activités d’approvisionnement.
De façon générale, la Ville de Gatineau semble avoir un cadre de gestion adéquat pour octroyer les contrats selon ses dispositions réglementaires. Nous avons tout de même formulé
certaines recommandations quant aux aspects du système d’information, de la reddition de
comptes et de la gouvernance.
Je suis heureux de souligner que j’ai reçu l’entière collaboration des gestionnaires et des employés municipaux à l’occasion des vérifications effectuées. Jamais jusqu’à maintenant, je n’ai
pu ressentir quelques réticences que ce soit à répondre à mes demandes de documents ou
d’analyses nécessaires à la réalisation de mes travaux. Cet état de fait constitue l’envers de la
médaille à ma façon de concevoir la collaboration des parties concernées. À ce titre, je suis
d’autant plus fier du chemin parcouru après tout juste une année en fonction.
Les Gatinois et les Gatinoises peuvent être fiers de compter dans leurs rangs des travailleurs
dévoués, compétents et professionnels à leur service. Avec les transferts de responsabilités des
gouvernements supérieurs qui augmentent (environnement, développement durable, logement
social, entretien et développement des infrastructures, etc.), les gestionnaires municipaux font
face à des défis dont la complexité est sans cesse grandissante; oui, les administrations municipales détiennent les pouvoirs de taxation et de tarification, mais elles doivent répondre aux
obligations précitées, en plus d’assurer la qualité du service aux citoyens.
Comment donc trouver le juste milieu entre la mise à niveau des infrastructures, les coûts
sans cesse grandissants et les transferts de responsabilités des gouvernements supérieurs et la
capacité de payer de la Ville et de ses contribuables?
En terminant, j’exprime mon profond désir de laisser dans mon sillon personnel une contribution au développement de la Ville de Gatineau dans une période de croissance démographique
et d’investissements importants pour répondre au besoin de servir les contribuables.

Alain Girard, CA
Vérificateur général de la Ville de Gatineau
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1.

MANDAT, RÔLE ET RESPONSABILITÉ
DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
La fonction de Vérificateur général a été instaurée au sein de la Loi sur les cités et villes en 2001
coïncidant ainsi avec le début des activités des grandes villes fusionnées au Québec. Les dispositions de cette loi portant sur le Vérificateur général (annexe B) obligent ce dernier à déposer
au Conseil municipal le résultat de ses vérifications au plus tard le 31 août de chaque année.
La portée du mandat du Vérificateur général, le budget minimum de fonctionnement du
Bureau du Vérificateur général (BVG) selon un pourcentage fixé par la Loi et la durée
limitée du mandat (sept ans non renouvelables) représentent trois dispositions importantes
comprises dans la Loi sur les cités et villes. Ensemble, ces dispositions contribuent à favoriser
l’indépendance, l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie du Vérificateur général par rapport
au Conseil municipal et aux gestionnaires municipaux. Ces éléments sont essentiels à la réalisation de sa mission.
La mission du Bureau du Vérificateur général est intimement liée aux responsabilités des commettants et attentes des citoyens :
■■ Favoriser, par la vérification indépendante, le contrôle du Conseil municipal sur les
actifs, les fonds et les biens publics et sur la façon dont les gestionnaires municipaux
s’acquittent des responsabilités qui leur sont déléguées.
■■ Rassurer le citoyen quant à la fiabilité des renseignements qui lui sont transmis en lien
direct avec le mandat donné aux élus.
Le mandat comporte trois volets importants, soit la vérification de gestion aussi appelée optimisation de ressources, la vérification financière et la vérification de conformité. Il va de soi
que le Vérificateur général réalise ses travaux de vérification en conformité aux méthodes de
travail en vigueur qui respectent les normes de mission de certification.
Le volet de vérification de gestion cherche à déterminer jusqu’à quel point les ressources ont
été gérées avec un souci d’économie et d’efficience et si l’on a mis en œuvre des procédés pour
évaluer l’efficacité. La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion
conforme à l’objectif de la mission de vérification.
Ces vérifications de gestion exigent une étude détaillée des activités municipales, suivie d’une
évaluation en fonction des objectifs poursuivis. Ces mandats impliquent de fixer préalablement les critères de vérification que le Vérificateur prendra en considération pour porter un
jugement sur la situation.
La vérification financière a pour objectif d’exprimer une opinion professionnelle sur la fidélité de la situation financière et des états financiers dans leur ensemble, dressés selon les
principes comptables généralement reconnus au Canada. En conformité avec l’article 107.7
de la Loi sur les cités et villes, il est tenu d’émettre une telle opinion sur les états financiers de la
Ville et de toute personne morale dont la Ville nomme plus de 50 % des membres du conseil
d’administration.
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La vérification de conformité vise à évaluer comment les décisions prises et les opérations
menées l’ont été, dans le respect des lois, des règlements, des politiques et des directives en
vigueur à la Ville de Gatineau.
Le Vérificateur général fait rapport au Conseil; il représente ainsi un instrument pour
l’évaluation des activités de l’administration et du pouvoir exécutif.
La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir des conclusions conformes aux
objectifs établis pour chacune des missions de vérification.
Nous recueillons, par voie de recherches, références, analyses, entretiens et rencontres diverses, les éléments probants suffisants et adéquats pour fonder raisonnablement nos conclusions
propres à chacune des missions.
Les travaux de vérification sont conformes aux méthodes de travail en vigueur et respectent les normes de mission de certification établies par la profession. Le Vérificateur général
fait rapport au Conseil; il représente ainsi un instrument pour l’évaluation des activités de
l’administration et du pouvoir exécutif.
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2.1

ANALYSE ET INTERPRÉTATION
DES ÉTATS FINANCIERS
INTRODUCTION
Comprendre l’information financière des organismes publics n’est pas chose facile pour la très
grande majorité des gens intéressés à la gestion des fonds publics. Par surcroît, les villes ont
maintenant l’obligation de présenter leurs états financiers sur une base consolidée (comprenant
tous les organismes sur lesquels les villes exercent un contrôle); ceci contribue à en rendre
encore plus complexe la compréhension. Qu’il s’agisse d’élus, de directeurs, de gestionnaires,
de citoyens, le mandat se veut un effort visant à faciliter leur compréhension de la situation
financière de la Ville de Gatineau.
MANDAT ET PORTÉE
Le mandat a consisté en une analyse sommaire des états financiers de la Ville de Gatineau.
Elle a porté sur les années financières de 2005 à 2008 et, dans la mesure du possible, sur les
données financières non consolidées.
OBJECTIFS DU MANDAT
Les objectifs de ce mandat visent à faire ressortir les particularités propres à la situation de la
Ville de Gatineau, de mieux comprendre sa situation financière et de vulgariser cette compréhension des états financiers au bénéfice du conseil municipal, des citoyens et des principaux
utilisateurs.
MÉTHODOLOGIE
Pour réaliser ce mandat, nous avons procédé aux étapes suivantes :
■■ Révision sommaire et analyses des « états financiers » des années 2005 à 2008 inclusivement;
■■ Discussions avec les responsables de la planification et de la préparation de l’information
financière au bénéfice du conseil municipal pour valider notre compréhension de certains
éléments de la situation et des politiques financières de la Ville;
■■ Rencontre avec les membres de la Direction des finances pour discuter de nos constatations.
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CRITÈRES DE VÉRIFICATION
■■ Les finances municipales sont gérées avec le souci des principes d’efficacité, d’efficience
et d’économie;
■■ L’endettement municipal respecte les saines pratiques de gestion;
■■ L’allocation des ressources financières est optimale (produit de la dette et surplus).
VUE D’ENSEMBLE
Le mandat a été mené à partir des renseignements disponibles et de notre compréhension des
faits exposés.
■■ Selon son propre plan d’activités municipal de 2009, la Ville de Gatineau met en priorité, de manière non exhaustive, la sensibilisation des Services municipaux à l’importance
de l’analyse de l’information financière;
■■ Les rapports des vérificateurs émis sur les états financiers concluent à une présentation
fidèle de l’information financière de la Ville et de sa situation financière;
■■ Les régimes politiques confèrent aux politiciens le pouvoir de taxer les contribuables;
ce pouvoir se bute cependant à la capacité limitée de payer des citoyens dont la taxation sous toutes ses formes (impôt sur le revenu, TPS et TVQ , taxes municipales, etc.)
représente une part de plus en plus importante des revenus gagnés;
■■ De façon répandue, tous les niveaux de gouvernement doivent jongler avec l’équilibre
entre l’imposition de taxes et les tarifications aux contribuables et les services à leur offrir;
■■ La Ville de Gatineau alloue des ressources visant à profiter le plus possible des programmes de subventions fédérales et provinciales consacrés aux infrastructures;
■■ La Ville est aussi aux prises avec le défi de la mise à niveau de ses infrastructures pour
préserver et améliorer la qualité des services aux citoyens;
■■ L’érection d’infrastructures, quoique souvent subventionnée en grande partie, exige dans
la majorité des projets, une participation financière par ricochet des contribuables par la
voie de l’endettement et de la taxation;
■■ Ces infrastructures drainent toujours des coûts récurrents en affectation des budgets et
des revenus courants de taxations;
■■ La Ville fait une gestion serrée de la dette, mais n’a pas de politique formelle de gestion
de celle-ci;
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■■ Il y a eu la récente adoption du projet de loi 45 révisant le mode d’échelonnement de
paiement des taxes foncières par versements;
■■ Chaque année, des millions de dollars de taxes impayées sont en souffrance.
OBSERVATIONS, CONSTATS ET RÉSULTATS
Vous trouverez au tableau 1 de la présente section, une analyse chiffrée provenant des états
financiers de la Ville de Gatineau.
REVENUS DE FONCTIONNEMENT et
RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE (RFU)
■■ Les revenus de fonctionnement de la Ville ont augmenté au cours des quatre dernières
années de 25,6 %, soit une moyenne de 6,4 % par année, bon an mal an;
■■ Pendant la même période, la RFU a augmenté de 56,7 %, soit une moyenne de 14,1 %
par année;
■■ Si l’augmentation des revenus de fonctionnement est assez stable dans le temps, il n’en
est pas de même pour la richesse foncière uniformisée (augmentation annuelle variant de
7 % à 21 %);
■■ Cette croissance de la richesse foncière continuera-t-elle au même rythme pour les prochaines années avec le contexte économique que l’on connaît ?
■■ En 2008, l’augmentation de la richesse foncière uniformisée a été égale à l’augmentation
des revenus de fonctionnement, soit de 7 %;
■■ Si la tendance se maintenait, et que l’augmentation de la RFU devenait inférieure à celle
des revenus de fonctionnement, cela équivaudrait à une augmentation réelle du fardeau
des contribuables;
■■ Les excédents de fonctionnements à des fins fiscales oscillent entre 24 millions de dollars et 30 millions de dollars annuellement depuis 2005.
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AVOIR DES CONTRIBUABLES
■■ L’avoir des contribuables comprend entre autres le surplus accumulé et le financement
des projets en cours que nous traiterons ci-après;
■■ Le ratio de l’« Avoir des contribuables » sur la « RFU » par 100 dollars d’évaluation se
situe à 4,23 % en 2008. Nous l’avons comparé avec les cinq autres villes de 100 000
habitants et plus n’ayant pas d’agglomération. Ce ratio est de façon générale très comparable. Dans ce groupe, une seule municipalité se démarque avec un ratio beaucoup plus
élevé.
SURPLUS ACCUMULÉ
■■ La Ville a augmenté son surplus accumulé substantiellement au cours des quatre
dernières années, passant de 60 millions de dollars en 2004 à environ 103 millions en
2008, soit une augmentation de 71 %. Le surplus accumulé en 2008 représente 24 % du
budget annuel de fonctionnement;
■■ Les surplus accumulés sont représentés aux états financiers par les surplus non affectés
d’une part et les surplus affectés d’autre part (voir définition au tableau 2 de cette section);
■■ Les surplus non affectés se situent annuellement entre 25 millions de dollars et 30 millions de dollars depuis 2005. De l’avis du Service des finances, les surplus non affectés de
l’exercice précédent sont utilisés à des fins d’opération ou transférés aux surplus affectés;
■■ Les surplus affectés ont aussi connu une augmentation importante, passant de 40
millions de dollars en 2005, à plus de 75 millions de dollars en 2008. De ce montant,
environ 60 millions de dollars au 31 décembre 2008 sont consacrés à divers projets
spécifiques;
■■ L’ampleur du surplus affecté à des projets, de quelques 60 millions de dollars, soulève
aussi quelques questions. Ayons à l’esprit que ce surplus accumulé représente également
des taxes que les citoyens ont payées et pour lesquelles ils ne peuvent encore bénéficier de
services. Il faut également comprendre que ceci signifie que les travaux pour lesquels ces
sommes sont affectées vont donc être payés comptant et vont profiter aux générations et
contribuables futurs;
■■ Le projet de loi 45 présenté en 2009 remet en lumière la possibilité pour les municipalités de répartir le paiement des taxes municipales en plusieurs versements, avec ou
sans intérêt. Avec le surplus d’encaisse dont la Ville dispose, il pourrait être envisageable
d’évaluer le coût d’utilisation d’une telle mesure. Ce qui pourrait permettre aux citoyens
de bénéficier d’une partie des avantages reliés au fait que la Ville possède une situation
financière favorable.
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Nous avons recommandé à la direction :
D’évaluer le coût de mise en œuvre d’une mesure visant à permettre aux contribuables
de bénéficier partiellement des avantages liés à la situation financière favorable de la
Ville. (VF0904-01)
Commentaires de la direction :
VF0904-01 : En premier lieu, nous sommes heureux de constater que, suite à l’analyse effectuée, le
présent rapport conclu que les états financiers de la Ville de Gatineau démontrent, au chapitre des
surplus, de l’endettement et de l’avoir des contribuables, que cette dernière est en très bonne santé
financière.
À première vue, des surplus affectés totalisant 75 M $ représentent un somme importante. Cependant,
en examinant plus en profondeur l’objet des surplus réservés, plus de 22,5 M $ ont été utilisés au cours
de l’exercice suivant.
À cette somme, il faut ajouter nos réserves pour éventualités, soit celles prévues pour l’auto-assurance
(7,6 M $) et pour le déneigement (2,0 M $), nos réserves pour des dépenses reportées, soit les sommes
provenant du 2 $/m² des promoteurs prévues pour l’aménagement de parcs (5,7 M $) et la réserve
pour les régimes de retraites (12,7 M $) et enfin nos réserves pour les priorités du Conseil qui comprennent, entre autres, la réserve acquisition de propriétés (4,0 M $), le fonds vert (1,0 M $), les surplus des
ex-villes et l’enveloppe des projets majeurs (20,0 M $), prévue principalement pour l’aréna Guertin.
Conséquemment, ces différentes réserves expliquent en grande partie l’importance du surplus accumulé.
Bien que plusieurs de ces surplus seront utilisés au cours des prochaines années, il est tout à fait justifié
de maintenir des réserves suffisantes pour assurer une saine gestion financière et ainsi minimiser les
fluctuations importantes sur le compte de taxes des contribuables. Un contrôle rigoureux de la dette
municipale nécessite obligatoirement la mise en place de nouvelles sources de financement afin de permettre la réalisation de projets d’infrastructures lorsque les fonds seront suffisants.
Par rapport à la recommandation reliée à l’implantation d’une mesure visant à permettre aux contribuables de bénéficier partiellement des avantages liés à la situation financière favorable de la Ville,
notamment celle de répartir le paiement des taxes municipales en plusieurs versements avec ou sans
intérêt, nous tenons à préciser que la ville de Gatineau offre depuis plusieurs années à ses citoyens de
payer leur compte de taxes en utilisant plusieurs versements et ce, par l’entremise de prélèvements
pré-autorisés. Par ailleurs, le Service des finances dans son plan d’activités 2010, compte également
analyser les autres allègements offerts par la loi 45.
De plus, les intérêts générés par ces surplus, mis à part ceux du fonds auto-assurance, sont budgétés
dans les revenus généraux de la ville, ce qui a pour effet que l’ensemble des contribuables en bénéficie
grâce à une diminution de la pression budgétaire exercée sur le compte de taxes.
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FINANCEMENT DE PROJETS EN COURS
■■ Au plan de l’« Avoir des contribuables », nous constatons que dans le cadre des financements des projets en cours, il existe un excédent de financement de plus de 55 millions de dollars, ce qui est assez rare dans le monde municipal;
■■ En approfondissant notre analyse, nous constatons que les projets dont le financement a
été effectué, mais dont les dépenses ne sont pas réalisées représentent environ 72 millions de dollars, alors qu’ils étaient de 21,5 millions de dollars en 2004;
■■ De ce montant de 72 millions de dollars, 28 millions de dollars ont été empruntés, ce
qui oblige ainsi la Ville à payer des intérêts pour financer des projets d’infrastructures
dont elle ne bénéficie pas encore;
■■ De plus, ce montant de 72 millions de dollars, ajouté aux 60 millions de dollars de surplus de liquidités affecté à des projets, nous indique qu’il y a beaucoup d’argent dans les
coffres de la municipalité;
■■ Ce qui semble expliquer les montants d’encaisse et de placements temporaires qui totalisent pratiquement 195 millions de dollars au 31 décembre 2008. Ces montants d’argent
en banque représentent à eux seuls pratiquement 23 % de l’« Avoir des contribuables » et
46 % des revenus de fonctionnement, ce qui est peu habituel dans le monde municipal.

Nous avons recommandé à la direction :
1. D’apparier le moment du financement avec celui de la dépense pour bénéficier des

services municipaux (liés à la dépense) en même temps que les coûts associés aux
financements correspondants. (VF0904-02)

2. De gérer avec efficience les liquidités provenant des surplus et de l’endettement.

(VF0904-03)

3. De proposer un plan d’action visant à utiliser les liquidités disponibles à caractère

permanent. (VF0904-04)

Commentaires de la direction :
VF0904-02 : Au cours des 2 dernières années, dans le cadre du financement des travaux
d’immobilisations, la ville de Gatineau a pu bénéficier de taux d’intérêt parmi les plus bas au cours
des 20 dernières années.
Ce surfinancement temporaire a permis ainsi aux contribuables de bénéficier de la baisse marquée
des taux d’intérêt. Quant à l’écart au niveau de l’appariement du financement avec les dépenses effectuées, à ce jour, ce dernier sera réduit considérablement compte tenu des efforts déployés (ressources
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humaines et financières) afin de récupérer le retard accumulé au niveau des projets d’infrastructures
en cours de réalisation.
Tant que les taux d’intérêt demeureront bas, la ville tentera de bénéficier de façon temporaire de cet
avantage. Cette stratégie financière sera réévaluée en fonction des tendances des variations des taux
d’intérêt.
VF0904-03 : La gestion actuelle des liquidités est basée sur l’optimisation des revenus d’intérêt, et
ce, dans le cadre législatif prévu au niveau de la Loi des cités et villes. Hebdomadairement, le Service
des finances vérifie les tendances au niveau des taux offerts en ce qui concerne les placements à court et
moyen terme afin de maximiser ses rendements.
Quant au niveau de l’endettement, la gestion préconisée a permis de bénéficier des plus bas taux
d’intérêt disponibles au cours des dernières années. Ainsi, compte tenu du marché actuel des taux
d’intérêt, le financement effectué au cours des dernières années a permis de se prémunir , pour les 5 ou
10 prochaines années, des variations à la hausse des taux d’intérêt.
VF0904-04 : Compte tenu des efforts déployés afin de récupérer le retard relié à l’exécution des
travaux et des règlements futurs au niveau des relations de travail, nous anticipons que les liquidités
disponibles diminueront grandement.
Pour les liquidités disponibles à caractère permanent (auto-assurance et autres surplus spécifiques), ces
derniers sont gérés de façon à optimiser les revenus d’intérêt associés à ces surplus.
ENDETTEMENT
■■ La dette à considérer est toujours celle à la charge des contribuables, car c’est elle qui
aura une répercussion directe sur le fardeau fiscal de ces derniers;
■■ Nous constatons un niveau de dette équivalent ou presque à une année de budget, ce qui
n’est pas exagéré pour une municipalité de cette envergure;
■■ D’ailleurs, lorsque nous comparons cette dette avec la RFU par 100 dollars d’évaluation,
le ratio est passé de 2,51 dollars (non consolidé) en 2005 à 2,13 dollars (non consolidé)
en 2008. Nous constatons donc que ce chiffre a diminué considérablement depuis 2005;
en clair, si on prend une résidence dont l’évaluation foncière est de 100 000 dollars, la
Ville a un endettement de 2 130 dollars;
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■■ Attardons-nous maintenant au mode de gestion de cette dette. Selon les renseignements
recueillis, la gestion de la dette se fait de la façon suivante :
■■ La prémisse est de maintenir la dette (indexée au coût de la vie) au même niveau
qu’elle était en 2002;
■■ À ce montant peut s’ajouter l’endettement nécessaire pour répondre à certaines
exigences gouvernementales comme le programme de gestion des matières résiduelles, le schéma de couverture de risques ou toutes autres demandes provenant
d’un palier de gouvernement comme le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs;
■■ Il y a d’autres exceptions acceptées actuellement. La Ville a adopté des règlements
qui ne font pas partie du calcul de la dette mentionné précédemment. Ils avaient
pour but de se conformer à la mise à niveau III des services policiers, aux nouvelles normes en matière d’eau potable et finalement au réaménagement de la rue
Jacques-Cartier et à l’aménagement du nouveau Centre sportif.
■■ Cette pratique de gestion de la dette n’est pas écrite de façon formelle, mais elle serait
suivie rigoureusement lors du processus budgétaire. L’administration actuelle se chargerait annuellement de rappeler aux élus les paramètres de cette pratique dans le cadre
de ce même processus; cette façon de faire peut mettre en cause le principe de cohérence,
au fil du temps, dans l’application d’une « pratique » non écrite;
■■ Dans le cas d’une ville de l’envergure de Gatineau qui en plus est en croissance, nous
croyons qu’il serait préférable qu’une politique soit rédigée formellement afin de s’assurer
qu’au fil des années, les directives ne soient pas diluées et que toutes les modifications
soient consignées;
■■ Parmi les avantages d’une telle politique, notons : 1) définir les objectifs de gestion de la dette; 2) rendre cohérent et systématique le processus de prise de décisions
d’endettement; 3) tenir compte des projets à financer et des calendriers des travaux; 4)
respecter les principes d’endettement municipal à long terme;
■■ La politique de gestion de la dette constituera un maillon important d’un éventuel plan
financier à long terme.
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Nous avons recommandé à la direction :
D’initier une politique de gestion de la dette, de manière à rendre systématique le
processus de décisions liées à l’endettement de la Ville. (VF0904-05)
Commentaires de la direction :
VF0904-05 : el que mentionné au rapport « Cette pratique de gestion de la dette n’est pas écrite de
façon formelle, mais celle-ci serait suivie de façon rigoureuse lors du processus budgétaire »
L’administration municipale est en accord qu’il serait préférable que cette politique de gestion de la
dette bien qu’elle fasse l’objet annuellement de présentations spécifiques (étude du budget et lors du
dépôt des états financiers), le fait de retrouver les pratiques relatives à la gestion de la dette à l’intérieur
d’une politique permettra à l’administration municipale d’en assurer la mise à jour à partir de résolutions entérinées par les autorités compétentes.
De plus, le dépôt des plans directeurs des infrastructures dans le cadre du Plan Financier à Long terme
nous permettra de mieux planifier les différentes priorités et ainsi préciser davantage le financement
nécessaire pour pallier aux besoins.
CONCLUSION
Ce rapport fait état de recommandations relativement à certains constats soulevés au cours des
différentes analyses et entrevues tenues en regard des états financiers de la Ville de Gatineau.
Ces analyses comprenaient l’étude de certains ratios financiers, des comparaisons avec d’autres
villes de même envergure et des comparaisons avec les années précédentes.
À la suite de ces analyses, nous concluons que, de façon générale les états financiers de la
Ville de Gatineau démontrent au chapitre des surplus, de l’endettement et de l’avoir des
contribuables une bonne santé financière. À notre avis, les affaires financières de la Ville de
Gatineau sont guidées sur la base du principe que, nous les comptables connaissons bien, soit
celui du «conservatisme ».
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TABLEAU 1
Analyse financière des états financiers pour les exercices se terminant le 31 décembre :

Revenus de fonctionnement << non consolidés >>
% d’augmentation des revenus de fonctionnement

Surplus (déficit) accumulé au 31 décembre
% de surplus accumulé sur budget de fonctionnement
Surplus affecté consolidé
(Moins surplus affecté des organismes)
Surplus affecté non consolidé
% du surplus accumulé affecté / budget de
fonctionnement
Surplus accumulé affecté par projets :
Projets majeurs
Divers projets
Projets en cours
Dépenses en immobilisations
Réserves financières et fonds réservés :
Financement des projets en cours :
Revenus, financement et affectations
non utilisés
Dépenses d’immobilisations et autres
Investissements à financer
Avoir des contribuables
Variation de l’avoir des contribuables
Investissement réalisés au cours de l’exercice :
Dépenses en immobilisations
Autres investissements

2008
425 224 917 $
7,18%

2007
396 750 712 $
3,44%

2006
383 552 568 $
7,15%

2005
357 947 835 $
5,76%

16 540 297 $
18 815 124 $
21 653 124 $
2 823 241 $
59 831 786 $

8 840 297 $
19 791 967 $
23 309 491 $
3 322 089 $
55 263 844 $

18 172 567 $
17 275 710 $
2 822 108 $
38 270 385 $

16 892 257 $
15 176 861 $
2 464 821 $
34 533 939 $

71 992 429 $

50 737 867 $

33 402 277 $

25 126 295 $

(16 663 825) $
55 328 604 $
849 822 098 $
61 741 017 $

(10 771 270) $
39 966 597 $
788 081 081 $
52 898 269 $ (2)

(19 179 062) $
14 223 215 $
593 812 652 $
54 688 161 $

(9 701 990) $
15 424 305 $
539 124 491 $
40 544 487 $

136 668 187 $
331 395 $
136 999 582 $

89 656 526 $
459 439 $
90 115 965 $

N/D (1)
N/D (1)
86 320 497 $

N/D (1)
N/D (1)
77 319 512 $

102 984 655 $
24,22%
76 321 288 $
(791 030) $
75 530 258 $
17,76%

89 701 113 $
22,61%
70 589 890 $
(1 751 897) $
68 837 993 $
17,35%

80 148 792 $
20,90%
N/D (1)
N/D (1)
50 215 375 $
13,09%

63 194 529 $
17,65%
N/D (1)
N/D (1)
46 885 842 $
13,10%

(1)
Application des normes sur le périmèetre comptable à partir du 1er janvier 2007.
(2)
Ce montant n’inclut pas l’application des nouvelles normes comptables en 2007 qui
a exigé l’imputation des subventions reportées de 141 370 160 $ en augmentation de l’avoir
des contribuables.
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Richesse foncière uniformisée (RFU)
% d’augmentation de la richesse foncière
uniformisée
Avoir des contribuables /
RFU du 100 $ d’évaluation
Encaisse
Placements temporaires

2008
2007
2006
2005
20 073 431 393 $ 18 718 873 467 $ 17 210 825 893 $ 15 464 093 394 $
7,24%
8,76%
11,30%
20,78%
4,23 $

4,21 $

3,45 $

3,49 $

29 429 205 $
165 072 310 $
194 501 515 $

13 021 319 $
141 436 181 $
154 457 500 $

32 064 805 $
77 053 896 $
109 118 701 $

76 419 960 $
21 221 840 $
97 641 800 $

% de l’encaisse / Avoir des contribuables

22,89%

19,60%

18,38%

18,11%

% de l’encaisse / Revenus de fonctionnement

45,74%

38,93%

28,45%

27,28%

Dette à long terme à la charge
des contribuables
D’une partie des contribuables
De l’ensemble des contribuables
Dette à la charge des contribuables /
RFU du 100$ d’évaluation

Non consolidé

Non consolidé

Non consolidé

Non consolidé

240 850 034 $
185 911 440 $
426 761 474 $

241 277 749 $
151 055 488 $
392 333 237 $

260 187 228 $
122 589 836 $
382 777 064 $

299 919 817 $
88 332 859 $
388 252 676 $

2,13 $

2,10 $

2,22 $

2,51 $
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TABLEAU 2 – DÉFINITION DE CERTAINS TERMES
AVOIR DES CONTRIBUABLES
Différence entre les actifs de la municipalité et ses passifs
FINANCEMENT DES PROJETS EN COURS
Résultats de la différence entre les revenus affectés aux activités d’investissement et les dépenses réalisées sur les projets non terminés en fin d’année financière. Il peut donc en résulter temporairement un
excédent de financement ou un déficit de financement.
REVENUS DE FONCTIONNEMENT
Revenus relatifs au budget d’opération de la Ville. Ce qui ne comprend pas les revenus spécifiques aux
activités d’investissement.
RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE « RFU »
Somme de l’évaluation imposable des propriétés sur le territoire de la municipalité.
SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ
Excédent des revenus sur les dépenses à des fins budgétaires accumulées au cours des années qui ont
été réservées par le conseil municipal à des fins spécifiques.
SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ
Excédent des revenus sur les dépenses à des fins budgétaires accumulées au cours des années et réservé
par le conseil municipal à des fins spécifiques.
EFFICIENCE
La transformation de ressources en biens et services, au meilleur rendement.
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2.2

ÉTATS FINANCIERS DE LA VILLE,
ET DES ORGANISMES
2.2.1 VILLE DE GATINEAU
Mandat et portée de la vérification
La Ville de Gatineau est régie par la Loi sur les cités et villes et j’en effectue la vérification financière en vertu de l’article 107.7 de cette même loi, en collaboration avec la firme de vérificateurs
externes Deloitte.
Ma responsabilité comme vérificateur des états financiers consolidés de la Ville de Gatineau
consiste à exprimer une opinion professionnelle sur ces états financiers en me fondant sur ma
vérification.
Il incombe à la direction, sous la surveillance des responsables de la gouvernance, d’établir
un environnement de contrôle et de maintenir des politiques et procédures qui contribuent à
atteindre l’objectif d’assurer, autant que possible, la conduite ordonnée et efficace des affaires
de la Ville.
Résultats de la vérification
Le 26 mars 2010, un rapport contenant une opinion sans réserve a été émis quant à la fidélité
de la situation financière de la Ville de Gatineau et au respect des principes comptables généralement reconnus du Canada.
Voici un extrait du rapport du Vérificateur général sur les états financiers :
« À mon avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle
de la situation financière de la Ville de Gatineau au 31 décembre 2009, ainsi que des résultats de ses
activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de la dette nette) et de ses flux de trésorerie pour
l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. »
Au cours de cette vérification, y compris le cadre de communication des résultats aux responsables, des constats ont été faits et des recommandations ont été formulées en regard du
principe de reddition de comptes de l’administration municipale envers les élus, responsables
des politiques municipales et de leur surveillance.
Annuellement, le Service des finances rend compte dans le cadre d’une rencontre avec le comité de vérification d’un rapport en regard du contenu des états financiers de la Ville de Gatineau
devant être déposé au Ministère des Affaires municipales et des Régions et de l’Occupation
du territoire (MAMROT).
OBSERVATIONS
Bien que l’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales, inclut aux états financiers de la Ville, fut abordé lors de cette rencontre pour l’année financière 2009, nous avons
noté que l’accent a été mis sur un concept de « surplus net » d’un montant de 7,7 millions
de dollars, montant qui n’apparaît pas aux états financiers consolidés vérifiés et qui ne constitue pas une notion comptable en vertu des principes comptables généralement reconnus du
Canada.
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Le fait de divulguer ce montant lors de la présentation des résultats financiers en présence des
vérificateurs externes et du Vérificateur général pourrait indiquer aux membres du comité de
vérification que nous sommes associés à ce montant de « surplus net ». Or, ce montant tient
compte d’affectations votées par le conseil en 2010 et à être votées au moment du dépôt du
rapport financier et d’engagements pris par les divers Services à même les budgets disponibles
de 2009.
À notre avis, dans le cadre de sa rencontre annuelle avec le Comité de vérification, le Service des finances devrait faire parvenir préalablement aux vérificateurs les documents faisant
l’objet de la présentation afin que les vérificateurs puissent en apprécier le contenu. Si le comité
de vérification doit obtenir les renseignements sur ce « surplus net », le Service des finances
devrait les lui fournir dans le cadre d’une rencontre distincte. De plus, lors de cette rencontre
en présence des vérificateurs, le document devrait mettre l’emphase sur les états financiers annuels de la Ville qui comprennent l’excédent de fonctionnement à des fins fiscales, qui eux sont
associés aux conclusions des vérificateurs.

Nous avons recommandé au Service des finances de :
1. Faire parvenir préalablement aux vérificateurs les documents faisant l’objet de la

présentation annuelle au comité de vérification.

2. Fournir au comité de vérification les renseignements sur le « surplus net », dans le

cadre d’une rencontre distincte.

3. Mettre l’emphase, lors de la rencontre annuelle avec le comité de vérification, sur

les états financiers annuels vérifiés qui comprennent l’excédent de fonctionnement
à des fins fiscales qui eux sont associés aux conclusions des vérificateurs.

Commentaire de la direction
La direction effectuera deux présentations au niveau du comité de vérification. La première présentation, qui s’effectuera en présence du vérificateur général et des vérificateurs externes, concernera
principalement les principes de base utilisés afin d’établir l’excédent de fonctionnement à des fins fiscales ainsi que les différentes informations apparaissant au niveau du Sommaire de l’information
consolidée. Cette présentation sera transmise au préalable au vérificateur général et aux vérificateurs
externes. La collaboration de ces derniers dans le cadre de l’élaboration de la présentation sera grandement appréciée.
Au cours de la même journée, une deuxième présentation fera l’objet d’une convocation distincte mais
successive à la première présentation. Cette dernière sera soumise au comité de vérification seulement
et elle établira la conciliation entre l’excédent de fonctionnement à des fins fiscales et le surplus net
présenté au niveau du comité du budget.
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2.2.2 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS (STO)
Contexte général
La STO (ci-après appelée la Société) a pour mandat d’exploiter un réseau de transport de
personnes sur le territoire de la Ville de Gatineau. Sa mission est d’assurer, par des modes de
transport collectif, le service public de mobilité des usagers sur son territoire.
La Société est régie par la Loi sur les Sociétés de Transport en Commun.
Mandat et portée de la vérification
En vertu du fait que la Ville de Gatineau nomme plus de 50 % des administrateurs de
l’organisme (article 107.7 de la Loi sur les cités et villes), j’en suis le vérificateur et le mandat est
effectué en collaboration avec la firme de vérificateurs externes Raymond, Chabot, Grant,
Thornton.
Ma responsabilité comme vérificateur de la STO consiste à exprimer une opinion sur les états
financiers en me fondant sur ma vérification.
Les pouvoirs de la Société sont exercés par son conseil d’administration composé de sept
membres désignés par la Ville, dont cinq sont conseillers municipaux et deux représentants
des usagers.
Il incombe à la direction, sous la surveillance des responsables de la gouvernance, d’établir
un environnement de contrôle et de maintenir des politiques et procédures qui contribuent à
atteindre l’objectif d’assurer, autant que possible, la conduite ordonnée et efficace des affaires
de la Société.
Résultats de la vérification
Le 26 février 2010, un rapport contenant une opinion sans réserve a été émis quant à la fidélité
de la situation financière de la Société et au respect des principes comptables généralement
reconnus du Canada.
Voici donc un extrait de ce rapport :
« À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Société de Transport de l’Outaouais au 31 décembre 2009, ainsi que des résultats
de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada ».
Au cours de cette vérification, des constats et observations ont été faits et des recommandations ont tout de même été formulées à la direction de la Société. De fait, les cadres supérieurs
ne devraient pas avoir la possibilité d’effectuer des écritures comptables dans le système informatique.
En réponse à cette recommandation, nous avons été avisés par la direction que le directeur en
question n’aura plus accès au système pour enregistrer des écritures. Une nouvelle mesure de
contrôle serait déjà en vigueur à cet effet.
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2.2.3 AÉROPORT EXÉCUTIF GATINEAU-OTTAWA
Contexte général
Les actifs de l’Aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa sont la propriété de la Ville de Gatineau
(la Ville) et ceux-ci sont exploités et gérés par la Corporation de l’aéroport exécutif GatineauOttawa (la Corporation). La Ville nomme la majorité des membres qui siègent au conseil
d’administration de la Corporation.
Mandat et portée de la vérification
Je suis le vérificateur de la Corporation en vertu du fait que la Ville de Gatineau nomme plus
de 50 % des administrateurs de l’organisme (article 107.7 de la Loi sur les cités et villes). Le mandat de vérification s’effectue en collaboration avec la firme de vérificateurs externes Lemire,
Morin, Tremblay.
Ma responsabilité comme vérificateur de la Corporation consiste à exprimer une opinion sur
les états financiers en me fondant sur ma vérification.
Il incombe à la direction, sous la surveillance des responsables de la gouvernance, d’établir
un environnement de contrôle et de maintenir des politiques et procédures qui contribuent à
atteindre l’objectif d’assurer, autant que possible, la conduite ordonnée et efficace des affaires
de la Corporation.
La Corporation est donc redevable à la Ville de Gatineau quant à l’exercice de ses activités et
la gestion de ses biens.
Résultats de la vérification
J’ai émis, en date du 3 février 2010, un rapport contenant une opinion sans réserve quant à
la fidélité de la situation financière de la Corporation et au respect des principes comptables
généralement reconnus du Canada.
Voici donc un extrait dudit rapport :
« À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière de l’Aéroport Exécutif Gatineau-Ottawa au 31 décembre 2009, ainsi que des résultats de
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada. »
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3

GESTION ET OPTIMISATION
DE RESSOURCES

3.1
3.2

RISQUES ORGANISATIONNELS
GESTION PRÉVENTIVE DES RISQUES ASSURABLES
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3.1

RISQUES
ORGANISATIONNELS
Nous avons déjà fait état de l’objectif de comprendre d’abord la culture gatinoise de
l’administration municipale plutôt que d’entreprendre tous azimuts des mandats de vérification mal ciblés. En d’autres mots, « s’éloigner des arbres pour mieux voir la forêt ».
Comme point de départ pour contribuer à atteindre un tel objectif, nous avons réalisé un
mandat d’identification des risques organisationnels et un mandat portant sur l’évaluation de
ces risques; pour ce faire, nous avons rencontré tous les directeurs de Services de la Ville, tenu
plus d’une vingtaine de rencontres, soulevé quelque soixante-quinze risques organisationnels
que nous avons documentés, quantifiés et évalués.
Considérant l’importance de l’organisation qu’est la Ville de Gatineau, un processus interne
à l’administration municipale d’analyses de risques aurait dû exister et le Vérificateur général
n’aurait eu qu’à l’évaluer et en faire la critique. Nous avons donc dû en faire une identification
que nous qualifierons de non exhaustive.
Cet exercice a permis au Vérificateur général de mettre sur pied une première banque de projets, dite évolutive, à réaliser au cours des trois prochaines années. À la lumière de cet exercice,
nous constatons que la Ville n’a pas de politique claire et concrète en matière de gestion de
risques organisationnels. Une telle politique constituerait une première étape dans le processus
de développement d’une stratégie de gestion de risques au sein de la municipalité.
Identification – Quantification – Atténuation : Trois aspects qu’un processus ou programme
de gestion de risques organisationnels doit intégrer sous la gouverne de la direction générale
qui doit jouer un rôle de premier ordre à cet égard; L’identification et la mise à jour des risques
sont essentielles évidemment, si l’on doit en faire l’évaluation et l’atténuation par l’implantation
de mesures et de contrôles adaptés aux différentes situations.
À notre avis, la Direction devrait doter la Ville de Gatineau d’une politique de gestion des
risques organisationnels. La Ville devrait y inclure un processus d’analyse visant à identifier,
mettre à jour et évaluer les risques organisationnels de façon à pouvoir atténuer la probabilité
d’occurrence par des mesures de contrôles adaptées.

Nous recommandons de:
Doter la Ville de Gatineau d’une politique de gestion de risques organisationnels.
(VD 0901-01)
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3.2

GESTION PRÉVENTIVE
DES RISQUES ASSURABLES
INTRODUCTION
Le mandat actuel de vérification porte sur la gestion préventive des risques assurables liés aux
actifs (bâtiments et infrastructures) et activités municipales (liées au réseau routier, aqueducs
et égouts) en conformité avec la réglementation en vigueur et aux saines pratiques de gestion
(lois, règlements, autorisations et politiques).
Le but principal du rapport de contrôle des risques est de présenter les conclusions importantes
à la suite des rencontres et visites des lieux. Comme « premier citoyen », la Ville de Gatineau
se doit de donner l’exemple d’un gestionnaire de risques responsable. Les conclusions de ce
mandat seront, nous l’espérons, considérées comme un premier outil de travail dans le but
d’atteindre les résultats souhaités.
MANDAT ET PORTÉE
Dans le cadre de ce mandat de vérification, nous avons effectué des entrevues de directeurs
de Services. Le but était de déterminer les rôles et responsabilités des Services vis-à-vis un ou
l’autre des éléments de gestion des risques.
Nous avons également procédé à l’audit de certains bâtiments appartenant à la Ville. Celui-ci
portait principalement sur les devoirs du propriétaire, particulièrement sur des éléments de la
L.R.Q.c S-3 Loi sur la sécurité dans les édifices publics. Bien que l’ensemble du parc immobilier,
des infrastructures municipales comme le réseau routier, les aqueducs et les égouts, sont compris dans la portée de ce mandat, un échantillonnage a été effectué parmi tous les biens de la
Ville.
Aux fins de ce mandat, nous avons visité les bâtiments suivants :
Maison du Citoyen, 		
Édifice Pierre-Papin, 		
Aréna Duchesnay, 		
Ateliers Eugène-Beaudoin,

25, rue Laurier (Hull)
144, boulevard de l’Hôpital (Gatineau)
92, rue du Patrimoine (Aylmer)
476, boulevard Saint-René Est (Gatineau)

Le but de cette approche d’entrevues et de visites était de valider les critères d’évaluation
originaux suivants :
■■ S’assurer que la Ville a mis en place un programme de gestion avisé;
■■ S’assurer que la Ville s’acquitte de ses responsabilités de propriétaire en vertu de la loi sur
la sécurité dans les édifices publics (plans, procédures et exercices d’évacuation entre autres);
■■ S’assurer que les mesures en place liées à la sécurité des usagers et des employés dans les
infrastructures publiques sont optimales en cas de sinistre (moyens de sortie, systèmes
d’alarme, lutte contre les incendies);
■■ S’assurer qu’un processus de révision des contrats de service d’entretien d’équipement et
un contrôle des suivis d’entretien sont en place;
■■ S’assurer que la Ville limite les réclamations liées à l’utilisation de ses bâtiments et réseaux (routiers et souterrains);
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Afin d’approfondir certains éléments, d’autres critères d’évaluation ont été abordés au long du
processus d’entrevue comme :
■■ S’assurer que toutes les réclamations soient répertoriées dans un chiffrier et que les détails pertinents y soient inclus;
■■ S’assurer qu’une procédure ou un processus de validation de la responsabilité de la Ville
puisse confirmer le fondement de la réclamation de responsabilité civile;
■■ S’assurer qu’une procédure de recherche et d’analyse des causes de l’événement soit en
place et que les conclusions soient consignées clairement et associées à chaque réclamation;
■■ S’assurer que les causes identifiées soient retransmises aux Services, départements, personnes ou organismes concernés;
■■ S’assurer que des actions correctives documentées et vérifiables soient implantées pour
remédier à la situation;
■■ S’assurer que les rapports d’inspection effectués et fournis soient conformes aux devis
proposés dans les contrats de service;
■■ S’assurer qu’un mécanisme de suivi soit en place pour valider les recommandations
incluses dans les rapports d’inspection et en déterminer les priorités.
OBJECTIFS DU MANDAT
La gestion des risques doit faire partie intégrante des activités quotidiennes de tous les intervenants de la Ville. Chaque Service a des rôles et des responsabilités en relation avec la gestion
efficace et efficiente des risques, afin de préserver la pérennité des nombreux actifs de la Ville.
Afin de valider que la gestion des risques soit bien intégrée au sein de l’appareil municipal, nous nous sommes posé la question suivante : la Ville est-elle efficiente et efficace dans
l’exercice de sa gestion des risques?
Pour nous aider à répondre à cette question, l’objectif de vérification suivant a été déterminé :
« S’assurer que la Ville de Gatineau effectue la gestion préventive des risques assurables liés
aux activités et actifs (bâtiments et infrastructures) municipaux (liés au réseau routier, aqueducs et égouts), en conformité avec la réglementation en vigueur et aux saines pratiques de
gestion (lois, règlements, autorisations et politiques) ».
Pour étoffer notre analyse, nous avons aussi établi les sous-objectifs suivants :
1. S’assurer que la Ville accorde une protection adaptée aux biens qu’elle possède;
2. S’assurer que le traitement des réclamations se fait selon un processus rigoureux;
3. S’assurer que la cause de l’événement ayant mis en cause la responsabilité de la Ville est
clairement identifiée et que des moyens sont pris pour y remédier.
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MÉTHODOLOGIE
Les rencontres et les visites ont été effectuées pour mieux comprendre les rôles et les responsabilités des intervenants en relation avec la gestion des risques. Nous avons discuté avec la
direction et le personnel technique des services et emplacements, nous avons consulté des
appels d’offres et des rapports d’inspection, et nous avons effectué des visites physiques sommaires de certains bâtiments appartenant à la Ville afin de valider les données sur les éléments
de protection et de prévention qui existent. Le but était d’identifier si les procédures en relation avec la gestion des risques, les politiques et les inspections préventives actuelles sont efficaces, efficientes, et effectuées selon les règles de l’art. Des recommandations ont été soumises
lorsque des améliorations susceptibles de réduire les dangers, auxquels sont exposés les biens
et la responsabilité de la Ville, ont été identifiées.
VUE D’ENSEMBLE
La gestion des risques assurables comporte cinq éléments essentiels, soient :
■■
■■
■■
■■
■■

L’identification des risques;
La quantification des risques;
L’atténuation des risques;
La rétention des risques;
Le transfert des risques.

La direction générale de la Ville de Gatineau doit jouer un rôle important dans la gestion des
risques assurables et en établir, comme chef de file, les lignes directrices.
Les programmes de gestion des risques et les principes de contrôles des risques de tous les
Services de la Ville doivent intégrer les trois premiers aspects, soit l’identification, la quantification et l’atténuation des risques rattachés aux actifs et activités de la Ville de Gatineau.
Les aspects de rétention et de transfert des risques sont, avec l’aide d’un consultant externe,
sous la responsabilité du Service des finances (responsables des opérations).
L’ensemble des risques pouvant toucher la Ville de Gatineau se regroupe en deux catégories,
à savoir :
■■ Les risques touchant directement les biens de la Ville (assurance conventionnelle des
biens et contre le bris des machines). Le risque de délits, détournements et fraudes est
« auto assuré »;
■■ Les risques pouvant occasionner des dommages à des tiers et pour lesquels la Ville pourrait être tenue responsable (assurance responsabilité civile).
Certaines assurances chevauchent les deux groupes. L’assurance automobile en est un bon
exemple.
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OBSERVATIONS, CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
Général
Le but de cette section est de présenter les observations et constats pouvant toucher ou affecter
l’ensemble des services de la Ville de Gatineau. Elles s’adressent donc, comme chef de file, à
la direction de la Ville.
À la suite des rencontres avec les responsables des Services, personnel technique et audit
de certains édifices, nous constatons des failles dans la gestion quotidienne des activités de
prévention et de gestion des risques assurables à la Ville. La place de la gestion des risques dans
le quotidien des Services semble faible.
Nous constatons également que la Ville n’a pas de politique claire et concrète en matière de
gestion de risques assurables. Une telle politique constituerait une première étape dans le processus de développement d’une stratégie de gestion préventive des risques assurables au sein
de la municipalité.

Nous recommandons de :
Doter la Ville d’une politique concrète en matière de gestion préventive des risques
assurables. (VOR0901-01)
Commentaires de la direction :
« Nous sommes d’accord afin d’encadrer les gestes posés par la Ville de Gatineau en matière de gestion
préventive des risques assurables dans une politique ».
Nous avons constaté que certains éléments et procédures de gestion et contrôle de risques
existent, mais à l’état embryonnaire. La gestion du contrôle des risques semble manquer de
cohésion et est diluée dans diverses fonctions au sein des Services. De plus, nous avons observé
que la communication entre les Services, qui devrait jouer un rôle important dans la gestion et
le contrôle des risques, est incomplète. Aucun poste n’est doté de la responsabilité de la gestion
des risques assurables.
Un responsable devrait être désigné pour prendre en charge la gestion des risques assurables.
Cette personne établirait des procédures structurées d’identification, de quantification et
d’atténuation des risques, en plus d’établir des procédures de suivi et de communications afin
de coordonner les efforts de contrôle des risques des différents Services de la Ville.
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Nous recommandons de :
Désigner un mandataire devant prendre en charge la responsabilité de la gestion
préventive des risques assurables. (VOR0901-02)
Commentaires de la direction :
« Nous sommes d’accord de désigner un mandataire devant prendre en charge la responsabilité de la
gestion préventive des risques assurables ».
Suite à nos entretiens, nous constatons que la municipalité pourrait être vulnérable si un sinistre majeur frappait le système informatique central. Lors de notre entretien, nous avons discuté de l’événement de décembre 2009, où une panne de courant prolongée est survenue dans le
secteur de l’édifice abritant les serveurs informatiques principaux de la Ville, qui gèrent, entre
autres, les communications entre les usines d’eau potable. Selon les renseignements obtenus, la
génératrice de secours de l’édifice, qui devait alimenter le serveur principal, ne s’est pas mise
en marche lors de la panne, ce qui a engendré une panne du réseau informatique. Compte tenu
que le réseau de communications entre les stations de pompage était relié par un réseau sans fil
géré par le système informatique, ceux-ci ont cessé de fonctionner. Ce qui a créé une situation
problématique au réseau d’approvisionnement et de distribution de l’eau potable.
Afin de mieux cerner la situation en matière informatique, nous avons communiqué avec le
directeur de l’informatique. Celui-ci nous a précisé qu’un plan de relève informatique était en
cours pour certaines opérations critiques de la Ville, notamment la police, et qu’il devrait être
fonctionnel d’ici juin. Pour les autres Services comme le 311, les courriels, la gestion financière
et les ressources humaines, le tout devrait être terminé d’ici la fin de 2010. En ce qui a trait à
la sécurité des données, le directeur nous a mentionné que des logiciels étaient actuellement
en cours d’évaluation pour encrypter certaines données et sécuriser les accès informatiques.

Nous recommandons de :
Compléter le plan de relève informatique en cours pour les installations régissant
les opérations critiques de la Ville. (VOR0901-03)
Commentaires de la direction :
« La mise sur pied du site secondaire (portion physique) est en place et nous avons une série de serveurs
capables de prendre la relève. Pour les serveurs virtuels, il sera relativement simple de reprendre le
service lors d’une panne, mais pour certains serveurs « dédiés et physiques » comme le 3-1-1 (Pivotal),
il faut documenter nos procédures de recouvrement et établir un plan de rétablissement qui n’existe pas
aujourd’hui. Certaines applications seront « en miroir – actif actif » d’ici la fin 2010 comme le courriel par exemple. D’autres procédés seront en mode « actif passif » avec un mécanisme de rétablissement
en quelques heures. Il y a par contre d’autres procédés qui devront exiger une révision complète de la
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configuration physique et logique.
À noter également qu’il y aura des travaux importants au site principal au cours de la prochaine année. Nous devons remplacer la génératrice, remettre au code le volet électronique de l’édifice, de changer
les panneaux électriques dans la salle, changer les unités UPS, changer les unités de climatisation.
Au niveau de l’accès réseau, le routeur principal n’est pas redondant, mais l’activation d’un routeur
secondaire peut se faire en quelques heures. Il est prévu dans le prochain appel d’offres (2011) de prévoir
le transfert du routage de façon automatique si un des sites est touché par une panne.
L’événement de 2009 a été informatique, mais elle a été également environnementale. La glace qui
s’est formée sur les antennes a été une source importante de problèmes même après le rétablissement des
procédés informatiques ».configuration physique et logique.
Afin de pouvoir déterminer le coût total du risque, un organisme doit mettre en place des
mécanismes d’identification et de compilation de données structurées. Tous les coûts reliés au
traitement des réclamations et aux réparations effectuées, mais aussi ceux reliés aux aspects de
prévention et de sécurité doivent y être inclus. Actuellement à la Ville de Gatineau, ces coûts
sont répertoriés séparément dans les divers budgets opérationnels des Services, et aucune consolidation n’est effectuée.
Tous les événements ou incidents impliquant la responsabilité de la Ville devraient être répertoriés dans un chiffrier maître, qui comprendrait tous les renseignements pertinents à recueillir. Cette consolidation pourrait être effectuée dans le même type de fichier utilisé par le
Service des réclamations pour effectuer le suivi des réclamations actives et fermées.
La mesure de ce coût total du risque aiderait les responsables de la Ville dans divers aspects
de transfert et de rétention du risque et pourrait justifier les prises de décisions concernant les
dossiers d’assurance et la détermination de montants de réserve et de franchise.
La politique concernant le traitement des réclamations (AJ-2006-01) nous a été soumise. Cette
politique explique son champ d’application, l’objectif poursuivi en matière de qualité du service, le cadre juridique régissant la Ville, les délais en matière de réclamations, l’indemnisation
du préjudice sans enrichissement. Le Service des réclamations traite les dossiers de responsabilité civile et tous les dossiers excédants un montant de 2 000 dollars. Les réclamations
sous le seuil de 2 000 dollars est du ressort du Service impliqué. Nous n’avons pu apprécier le
nombre de réclamations sous le seuil de 2 000 dollars puisque ces montants sont dilués dans
le budget opérationnel des Services.
Le bordereau des réclamations qui nous a été fourni semble traiter de toutes les réclamations
de responsabilité civile. Des détails de chaque réclamation de responsabilité civile y sont toujours indiqués. Les éléments de rétroaction ne sont cependant pas indiqués.
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Aucune politique interne ne semble en place afin de déterminer le montant des réserves. Habituellement, chez les assureurs qui règlent les réclamations, une telle politique existe. Elle
a pour avantage d’uniformiser l’établissement des réserves et de déterminer clairement les
critères en fonction desquels une réserve doit être établie, notamment le type de dossier, le
degré de responsabilité et la crédibilité des témoins pour ne nommer que ces critères. Bien
que notre mandat initial n’ait pas pour objectif d’évaluer quantitativement l’établissement
des réserves, nous croyons qu’il serait opportun d’approfondir les critères d’établissement de
celles-ci.
La Division des réclamations n’a pas de mandat de communications ou de processus décisionnel clair avec les autres Services pouvant contribuer à diminuer la gravité ou la fréquence de
pertes potentielles. Cela implique que le même type d’événement peut survenir à plusieurs
reprises sans que les leçons tirées du premier servent à éviter qu’un autre ne se reproduise, et
ce, avec les mêmes conséquences. La Ville est donc à risque de payer à plusieurs reprises pour
le même type d’événement.
Nous comprenons que lorsqu’une réclamation est signalée, le service responsable des réparations, s’il y a lieu, est contacté par le service des réclamations ou le service 3-1-1 pour effectuer
les travaux. Mais aucune rétroaction systématique n’est en place.
La Ville devrait mettre en place une procédure d’identification de cause première et d’action
corrective pour les incidents ou événements mettant en cause la responsabilité de la Ville. Cette
procédure devrait aussi inclure un volet communication, qui servirait à diffuser l’information
pertinente générée par le processus d’action corrective.

Nous recommandons d’ :
Instaurer un fichier maître de gestion de risques devant répertorier toutes les informations pertinentes pouvant aider à déterminer le coût total du risque. (VOR090104)
Commentaires de la direction :
« Nous comprenons de l’ébauche du rapport qu’un tel fichier serait pour traiter non seulement les réclamations, mais aussi de l’ensemble des interventions en préventions (lesquelles n’aboutissent pas nécessairement en réclamations). Il y a lieu de distinguer entre les opérations quotidiennes d’entretien effectuées par les services et le traitement des réclamations. Nous ne sommes pas en mesure de concevoir
l’ampleur d’un tel fichier qui devra nécessairement être accessible à l’ensemble des services afin de
procéder aux entrées de données et par la suite à la production de rapports et la gestion de l’ensemble
d’un tel fichier. Avant d’instaurer un tel fichier, il serait souhaitable de procéder à une analyse coûtbénéfice, notamment en ce qui concerne les réclamations de 2000 $ et moins.
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Il est important de mentionner qu’il existe bel et bien des communications directes, tant verbales
qu’écrites, avec les services concernés par l’évènement ayant donné lieu à une réclamation. Lorsque les
faits ou les risques le justifient, des conseils, des recommandations et actions précises seront communiqués aux services concernés afin d’éviter la répétition d’évènement similaire.
En général, les réclamations sont signalées en premier lieu au service 311 qui contacte les services responsables des réparations pour effectuer les travaux. La réclamation est ensuite acheminée à la section
des réclamations lequel procédera à colliger les informations pertinentes auprès du service concerné.
Sur le nombre total de 728 réclamations en 2009, plus de 700 ont déjà été fermées avec des indemnités
payées et des déboursés totalisant moins de 3 % du total des réclamations initiales. On peut ainsi constater qu’un nombre important de réclamations sont soit non fondées ou alors réglées pour un montant
relativement mineur ».
Lorsqu’il s’agit d’équipements appartenant à la Ville, les coûts d’accidents et d’abus ne sont pas
imputés au Service utilisant le véhicule. Dans l’analyse de coût, on compte le coût des pièces
uniquement. Le temps pour effectuer les réparations, les coûts nécessaires pour remplacer
le véhicule parce qu’il est non fonctionnel (location d’équipement, heures supplémentaires
payées pour cause de manque de véhicule, coût d’achat d’unités supplémentaires de remplacement) ne sont pas inclus.
Afin de pouvoir quantifier le coût total du risque concernant l’équipement de la Ville, il faudrait établir un mécanisme d’identification, de gestion et de suivi de tous les coûts liés aux accidents et incidents impliquant les équipements de la Ville; ces coûts faisant partie intégrante
du coût total du risque.
Le CANU (Centre d’appels non urgents) prépare un rapport mensuel des requêtes classées
par Division, par type de gabarit et par Secteur. Ces renseignements sont utiles pour cibler
les tendances par type d’événement. Par contre, il ne semble pas exister une corrélation entre
ces données et les coûts liés à la réparation effectuée, s’il y a lieu. Ces statistiques peuvent être
considérées comme un excellent point de départ dans la compilation de données sur la gestion
préventive des risques et le coût total du risque.

Nous recommandons d’ :
Établir un mécanisme d’identification, de gestion et de suivi de tous les coûts liés
aux accidents et incidents impliquant les équipements de la Ville. (VOR0901-05)
Commentaires de la direction :
« Les services juridiques effectuent déjà la gestion et suivi des coûts reliés aux réclamations. Cependant,
les Services juridiques ne sont aucunement impliqués dans la gestion des coûts reliés aux accidents/
incidents impliquant les équipements de la Ville qui n’entraînent pas en une réclamation ».
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Lorsqu’on étudie le dossier des assurances de la Ville, nous constatons que pour faire suite à
une consultation de la Ville avec un consultant externe, depuis le 1er décembre 2008, la police
d’assurance des biens couvre les bâtiments dont la valeur est de 1 000 000 de dollars et plus
(60 immeubles), sauf les immeubles qui servent à la distribution et à la production de l’eau
potable et à l’assainissement de l’eau (51 autres bâtiments). Dans ce cas, les édifices dont la
valeur dépasse 100 000 dollars sont couverts. Les autres édifices ayant une valeur de moins de
100 000 $ sont auto assurés par la Ville de Gatineau. (Référence « Ville de Gatineau – Résumé
des assurances – Terme 2009 »)
De plus, la Ville de Gatineau assume (autoassure) le premier 1 000 000 de dollars annuellement des risques de responsabilité découlant de l’administration et des Services municipaux.
Le Service des finances s’occupe du renouvellement des assurances à la Ville de Gatineau. Pour
ce faire, il assure la mise à jour des renseignements pertinents des dossiers d’assurance. Les
conseils et négociations d’assurances se font par l’intermédiaire d’un conseiller indépendant.
Pour subvenir au besoin d’auto assurance, un fonds d’assurance nommé « surplus affecté »
a été créé en 2002. Ce fonds atteint aujourd’hui 5 088 018 de dollars (CM-2009-432 Ville
de Gatineau), 876 412 dollars (CM-2009-34 Ex Ville de Gatineau) et 1 179 128 de dollars
(CM-2009-671 ex Ville de Hull). L’expérience de pertes survenues dans le passé, ainsi que le
montant des réserves actuelles, projetées dans le temps, contribue a déterminer que la Ville
a un fond d’auto assurance suffisant permettant de faire face à d’éventuels sinistres. On nous
indique que depuis la création du fonds d’assurance, des vérifications internes de suffisance
de fonds sont effectuées. Toutefois, aucune étude actuarielle indépendante ne démontrant
la suffisance du fonds d’assurance, son insuffisance ou un montant trop conservateur n’a été
effectuée. L’étude actuarielle permettrait de valider l’optimisation du fond et possiblement
permettre à la Ville de moduler son assertion aux risques (Optimisation entre la rétention et
le transfert des risques).

Nous recommandons d’ :
Effectuer une étude actuarielle démontrant l’optimisation du fonds d’auto assurance. (VOR0901-06)
Commentaires de la direction :
« Actuellement, l’évaluation du fonds « surplus affecté » d’auto assurance se fait en collaboration avec
les Services juridiques, et ce, en fonction des différentes poursuites déposées auprès de la Ville. Pour
chacune des poursuites, une évaluation est faite afin de déterminer les risques de pertes. À partir de cette
analyse, une comparaison est effectuée entre les déboursés potentiels et les sommes disponibles au « surplus affecté » d’auto assurance. Dans l’éventualité où il manque des sommes pour couvrir les déboursés
potentiels, une recommandation est effectuée au conseil afin de combler l’écart.
Il est important de mentionner que l’aspect auto assurance se limite à 1 000 000 $ en responsabilité
civile et de 50 000 $ par réclamation au niveau de l’assurance municipale (plafond de 2 000 000 $).
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Ainsi, en fonction de ces paramètres, le Service des finances effectuera, au cours des prochains mois, une
analyse coût/bénéfice afin de déterminer les avantages reliés à l’obtention d’une étude actuarielle au
niveau du fonds auto assurance.
Pour le moment, la méthode de capitalisation à 100 % des déboursés potentiels des causes en litige sera
utilisée pour établir le seuil du fonds auto assurance ».
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Les sections suivantes traitent des observations, constats et résultats de notre vérification
touchant des services spécifiques. Ces constats ont été effectués lors d’entrevues avec le personnel des Services consultés. Les recommandations émises sont généralement destinées au
Département ou au Service concerné.
On retrouve finalement dans ces sections les observations et constats effectués, ainsi que les
recommandations à la suite du travail touchant les services suivants :
■■ Service des travaux publics
■■ Service de la sécurité civile et incendie
DIVISION ENTRETIEN DES ÉDIFICES
Le chef de la Division de l’entretien des édifices au Service des travaux publics a été notre
personne-ressource pour regrouper les rapports d’inspection effectués dans les édifices de la
Ville. Notre vérification a porté sur les rapports d’inspection effectués par les entrepreneurs
externes retenus lors du processus d’appel d’offres. Le but de cette vérification de rapport était
de s’assurer que ceux-ci sont conformes au devis et que l’information y est intégrale.
Les rapports d’inspection des deux dernières années nous ont été soumis pour les édifices
suivants :
Maison du Citoyen, 		
Édifice Pierre-Papin, 		
Aréna Duchesnay, 		
Ateliers Eugène-Beaudoin,

25, rue Laurier (Hull)
144, boulevard de l’Hôpital (Gatineau)
92, rue du Patrimoine (Aylmer)
476, boulevard Saint-René Est (Gatineau)

Les rapports d’inspection vérifiés sont les suivants :
■■
■■
■■
■■
■■

Gicleurs automatiques
Alarme incendie
Lumières d’urgence
Extincteurs portatifs
Ascenseurs
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À la suite de l’analyse de ces rapports, une visite physique des lieux a été effectuée pour valider
que les renseignements compris au devis étaient précis. Le planificateur aux travaux publics
nous a accompagnés lors de ces visites.
Notre analyse et nos visites nous ont permis d’identifier plusieurs lacunes concernant les rapports d’inspection et leur suivi.
En premier lieu par exemple, dans les rapports d’inspection des systèmes d’alarme incendie
de l’Édifice Pierre-Papin, la description des travaux du devis indique environ vingt éléments à
valider lors de l’inspection. Les rapports complétés soumis ne sont en fait que la liste des divers
dispositifs (similaire à la liste comprise au devis), sans aucune autre donnée d’inspection ou de
case qui confirme que ce qui doit être vérifié a été fait convenablement. Il n’y a donc aucune
preuve que le travail décrit dans le devis a été effectué selon les règles de l’art et que tous les
éléments à vérifier l’ont été de façon efficience. Les éléments décrits dans le devis 2007 SP 019
à la section « Annexe 2 Description des Travaux, parties A à D », ne sont pas inclus dans les
rapports d’inspection soumis.
La même problématique a été constatée dans les rapports d’inspection des ascenseurs. Une
description détaillée des travaux à effectuer et des fréquences associées sont énumérées dans le
devis inclus dans l’appel d’offres. Par contre, dans les rapports d’inspection terminés que nous
avons consultés, plusieurs de ces détails étaient manquants ou incomplets.
Les éléments devant faire l’objet d’inspection ou de maintenance sur lesquels portent l’octroi
d’un contrat ne se retrouvent pas intégralement dans les formulaires d’inspection utilisés par
les entrepreneurs retenus lors d’appels d’offres.

Nous recommandons d’ :
Énumérer dans les formulaires d’inspection utilisés par les entrepreneurs retenus lors de l’appel d’offres, les éléments sur lesquels porte l’octroi d’un contrat.
(VOR0901-07)
Commentaires de la direction :
« Les formulaires requis seront créés et utilisés au fur et à mesure que les contrats seront renouvelés ».
Les entrepreneurs externes qui effectuent les travaux ne sont pas accompagnés lors des
tournées d’inspection. Ceci peut entraîner un certain laxisme de leur part et en même temps
rend difficile l’appréciation, par le Service concerné, du travail accompli. La Ville se fierait
donc au professionnalisme et à l’honnêteté des entrepreneurs.
La Ville ne possède pas de programme d’audit des entrepreneurs qui effectuent les inspections
annuelles des systèmes de protection et des équipements mécaniques critiques. Le programme
devrait y inclure la révision des formulaires d’inspection et des visites aléatoires pour valider
que le travail soit accompli selon les devis et les règles de l’art.
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Nous recommandons de :
Développer un programme d’audit des services fournis par les entrepreneurs pour
valider que le travail soit accompli selon les devis de soumission. (VOR0901-08)
Commentaires de la direction :
« Les ressources humaines nécessaires ne sont pas en place en ce moment. Les besoins seront évalués via
l’étude de charge de travail prévue pour 2010-2011 ».
Lors de notre vérification, nous avons identifié des rapports d’inspection qui soulevaient des
anomalies et faisaient état de recommandations. Comme exemple, dans les rapports mensuels
d’inspection des ascenseurs, une note était écrite depuis plusieurs mois indiquant une cloche
d’alarme défectueuse. Il n’y avait aucune indication qu’un membre du personnel de la Ville
avait pris connaissance de cette anomalie, y a donné suite et finalement autorisé la réparation. Plusieurs autres exemples similaires ont été identifiés dans les autres types de rapports
d’inspection. Lorsque nous avons approfondi cet élément, nous avons constaté que les rapports
d’inspection complétés et soumis ne sont pas vérifiés systématiquement et qu’aucune procédure de suivi n’existe. La vérification des rapports se fait de façon aléatoire et souvent avec
plusieurs mois de retard, compte tenu du nombre important de rapports soumis. Lors de notre
visite, une seule personne avait été récemment mandatée pour effectuer cette tâche.
Un suivi rigoureux des rapports d’inspection soumis par les entrepreneurs n’est pas en place
à la Ville de Gatineau. Ce suivi, établi conformément aux responsabilités de propriétaire en
vertu de la loi sur la sécurité dans les édifices publics, devrait comprendre une rétroaction auprès des entrepreneurs en cas de manquements de leur part ou d’insatisfaction de la Ville en
tant que donneur d’ouvrages.

Nous recommandons d’ :
Implanter un suivi systématique et rigoureux des rapports d’inspection soumis par
les entrepreneurs. (VOR0901-09)
Commentaires de la direction :
« Les ressources humaines nécessaires ne sont pas en place en ce moment. Les besoins seront évalués via
l’étude de charge de travail prévue pour 2010-2011 ».
En ce qui a trait à la sécurité physique des édifices et à la sécurité des usagers, il ne semble pas
exister de preuve d’auto-inspection d’équipement de protection incendie ou de responsabilité
civile des lieux.
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Selon le Code national de protection incendie (CNPI 1995), un programme d’auto-inspection
doit contenir un minimum de procédures; par exemple des vérifications visuelles mensuelles
des extincteurs et des inspections opérationnelles trimestrielles des systèmes de gicleurs automatiques.
On nous a mentionné que le Service des incendies aurait été mandaté à cet effet, mais aucun
document récent n’était disponible pour consultation lors de nos visites.

Nous recommandons de :
1. Mettre en place un programme d’auto-inspection des équipements de sécurité in-

cendie dont sont munis les édifices municipaux. (VOR0901-10)

2. Effectuer régulièrement une inspection consignée des lieux afin d’identifier les ris-

ques de responsabilité civile. (VOR0901-11)

Commentaires de la direction :
VOR0901-10 : « En date de ce jour, nous effectuons deux vérifications par année de nos systèmes
d’alarme incendie et de nos systèmes de gicleurs. Toutefois, suite à l’étude de charge, nous verrons à
répondre à la recommandation du vérificateur général ».
VOR0901-11 : « Les ressources humaines nécessaires ne sont pas en place en ce moment. Les besoins
seront évalués via l’étude de charge de travail prévue pour 2010-2011 ».
Compte tenu de ce qui a été soulevé, nous constatons que plusieurs éléments sont à adresser
afin de gérer de façon préventive les actifs de la Ville.
On nous a mentionné que des améliorations organisationnelles doivent être mises sur pied
ou sont en cours de l’être pour adresser plusieurs situations. Une réorganisation du Service
est en cours et de nouvelles orientations sont à mettre en place. Le directeur cite un rapport
datant d’août 2009 intitulé : Examen de la division de l’entretien des édifices qui regroupe les
constats effectués par un consultant externe lors d’un examen approfondi du Service. Au sujet
de plusieurs de ces constats, des solutions sont en voie de réalisation. Celles-ci adressent en
particulier sur les suivis et les ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches associées à
l’entretien, aux inspections préventives et au suivi des entrepreneurs.
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DIVISION FLOTTE AUTOMOBILE
La Division de la gestion de la flotte et des équipements est responsable de l’achat, de l’entretien
et de la réparation de l’équipement motorisé de la Ville, y compris les voitures des policiers. Il
y a quatre ateliers répartis par secteur dans lesquels la maintenance et la réparation des équipements sont effectuées. On compte environ 900 véhicules et environ 600 petits équipements
mécaniques. Les éléments suivants sont gérés par cette Division :
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Gestion du carburant
Gestion des clés
Immatriculations
Gestion des certificats d’assurance
Achat de véhicules neufs
Location de véhicules
Entretien et réparation

Lorsqu’un véhicule est accidenté, le processus suivant est mis de l’avant. Une communication est effectuée avec les Affaires juridiques et la décision « coupable » ou « non coupable »
(responsable ou non) est déterminée. Si c’est non coupable, le processus de recouvrement est
enclenché par les Affaires juridiques. En cas de culpabilité, s’il y a des dommages de moins
de 2 000 dollars, la réparation est faite et le coût (matériel seulement) est puisé à même le
budget de la gestion de la flotte. Si le montant des dommages est supérieur à 2 000 dollars, le
dédommagement se fait à partir du fonds d’auto assurance. Une décision est prise si on répare
à l’interne ou à l’externe. Notons que le montant de la franchise par accident est de 10 000 dollars pour les véhicules de moins de 250 000 dollars et de 20 000 dollars pour ceux qui sont
supérieurs à ce montant. Le document décrivant la procédure à appliquer en cas d’accident
nous a été soumis et consulté.
Lorsqu’un véhicule est accidenté, un bon de travail est généré avec la mention « accidenté » et
ce renseignement est enregistré dans la base de données « historique des véhicules ». Celleci (qui existe depuis l’an 2000) peut être triée par secteur ou autre, au besoin, selon le type
d’incident identifié, tel qu’accident ou abus. Nous n’avons pas consulté cette base de données
lors de notre vérification car son étude dépasse la portée de ce mandat.
Lorsque les dommages à un véhicule semblent douteux et possiblement provenir d’abus, une
enquête est enclenchée et des photos sont prises afin d’informer le Service concerné. L’opinion
formulée est transmise par courriel. Aucune copie de l’enquête n’est envoyée à d’autres services. Aucun suivi n’est effectué par la suite, car les actions futures sont sous la responsabilité
du Service concerné. Il n’y a pas de formulaire d’enquête standard.
À notre avis, une procédure structurée de communications et de rétroaction entre les services
utilisateurs et la Division de la gestion de la flotte et des équipements devrait être élaborée.
Cela permettrait d’échanger sur les causes et les actions correctives qui doivent être connues
afin de pouvoir prévenir ou réduire la fréquence d’incidents ou d’accidents mettant en cause les
véhicules de la Ville de même que leurs réparations. Un formulaire standard d’enquête devrait
être élaboré afin que tous les renseignements requis soient compilés.
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Nous recommandons d’ :
Élaborer une procédure structurée de communications et de rétroaction entre les
Services utilisateurs et la Division de la gestion de la flotte et des équipements afin
de pouvoir échanger sur les causes et les actions correctives. (VOR0901-12)
Commentaires de la direction :
« Une procédure structurée de communication sera élaborée et mise en place pour le 1er janvier 2011 ».
La décision de faire réparer un véhicule à l’interne ou à l’externe se fait de concert entre la
responsable technique et les contremaîtres. Une question de disponibilité de main -d’œuvre,
d’expérience pour effectuer les travaux et de coûts justifie la décision. Il n’existe aucune procédure écrite impartiale du processus décisionnel, seulement l’expérience des personnes concernées.
Une procédure indiquant les démarches décisionnelles devrait être élaborée pour le choix du
lieu pour effectuer les réparations aux véhicules accidentés (réparation à l’interne ou chez tel
sous-traitant).

Nous recommandons d’ :
Élaborer une procédure administrative impartiale quant aux démarches décisionnelles visant le choix du lieu pour effectuer les réparations aux véhicules accidentés
(réparation à l’interne ou externe). (VOR0901-13)
Commentaires de la direction :
« Une procédure administrative sera élaborée et mise en place pour le 1er janvier 2011 ».
Selon la Division, il est presque impossible de lier un dommage à un véhicule et une réclamation en responsabilité civile. Il faut que l’événement ou l’accident mettant en cause la responsabilité de la Ville engendre aussi des réparations de l’équipement ou du véhicule et que
l’enquête fasse référence à un incident documenté. Comme exemple, un appareil de déneigement endommagé après avoir heurté une bordure de ciment d’une propriété privée.
Un seul formateur du Service des travaux publics est responsable de former tous les employés
sur les équipements spécialisés. Le chef de la Division de la gestion de la flotte et des équipements nous a mentionné que plusieurs personnes commencent à travailler directement sur les
déneigeuses de trottoir, des véhicules difficiles à manier. Compte tenu du très grand nombre
d’employés à la Ville, très peu de formation est dispensée et plusieurs dommages semblent
causés par l’inexpérience ou le manque de formation des chauffeurs. Il n’y a pas de système de
compagnonnage pour apprendre à manier de nouveaux équipements.
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Un programme structuré de formation devrait être instauré pour les personnes opérant les
équipements spécialisés de la Ville. De plus, chaque apprenti chauffeur ou opérateur devrait
avoir un « compagnon » qui serait responsable de sa familiarisation avec l’équipement et de
sa formation. Le compagnon serait alors responsable de valider que l’apprenti possède les
aptitudes nécessaires pour effectuer les tâches de façon sécuritaire et ainsi réduire le risque
d’accidents avec l’équipement.

Nous recommandons d’ :
Instaurer un programme de formation adapté pour les personnes opérant les équipements spécialisés de la Ville. (VOR0901-14)
Commentaires de la direction :
« Un programme existe déjà et celui-ci est en transformation avec la création du programme de formateur tuteur et nous considérons ajouter des ressources à l’équipe de formation pour 2011 compte tenu
du volume de formation nécessaire. Certaines modalités ont été aménagées à la convention collective
pour restreindre et diminuer le mouvement de personnel en cours de saison ce qui devrait diminuer les
besoins de formation ».
Les ateliers municipaux sont mandataires de la SAAQ et le projet PEP (Programme
d’entretien préventif) est implanté. Il existe un échéancier d’entretien pour chaque véhicule.
Les mécaniciens sont accrédités et les ateliers externes utilisés occasionnellement sont aussi
accrédités. Une formation de mise à jour des mécaniciens est effectuée par une entreprise
spécialisée externe. Les nouveaux employés sont envoyés directement pour suivre la formation
pour être accrédités.
Il existe un plan triennal de remplacement des véhicules. La décision de remplacer un véhicule
est prise en fonction de l’analyse de l’historique de celui-ci. Cette gestion se fait en collaboration avec les différents services et intervenants qui utilisent ou qui effectuent la maintenance
des véhicules.
INSPECTION ET CONTRAT
L’une des fonctions de la Division de l’approvisionnement est d’aider à la rédaction d’appels
d’offres liés aux contrats de service (montants supérieurs à 1000 dollars) pour les équipements
ou les services nécessaires à la Ville de Gatineau. La Division s’assure de la conformité des
clauses du contrat et participe, lorsque nécessaire, à la prise de décision d’accorder un contrat
au soumissionnaire en analysant les soumissions reçues. Elle se concentre surtout sur la forme
du contrat et la rédaction de celui-ci, et non sur les renseignements techniques relatifs aux divers équipements. Les devis liés aux contrats sont préparés par les services requérants comme
le Service des travaux publics ou le Service des infrastructures.
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La Division de l’approvisionnement n’est pas responsable des coûts liés aux contrats, de
l’exécution de ceux-ci, ni des suivis auprès des fournisseurs.
Lors de notre entretien avec les responsables de la Division des approvisionnements, nous
avons consulté divers contrats régissant les services, les inspections ou les travaux à effectuer
par des entrepreneurs externes sur les équipements de protection incendie et les autres services
et équipements appartenant à la Ville. Notre examen a porté sur les éléments suivants :
■■
■■
■■
■■

Entretien de protection incendie
Entretien d’ascenseurs
Collecte de déchets et de matières recyclables (Clause d’assurance)
Contrat de déneigement (Clause d’assurance)

Un examen de contrats de gestion préventive des actifs nous a permis de déceler les éléments
suivants :
■■ Vérification des systèmes d’alarme incendie, des piles d’urgences, des gicleurs et des
extincteurs chimiques (2007 SP-019)
Sous la responsabilité de la Division de l’approvisionnement, ce contrat de trois ans, qui
peut être reconduit pour deux années supplémentaires, débutant en 2007 et se terminant
en 2009 ou en 2011. La qualification requise des techniciens est demandée, la description
des travaux, le format de rapport d’inspection sont fournis en annexe du contrat. Nous
avons aussi examiné les clauses de responsabilité et assurances de l’appel d’offres. Les
clauses sont adéquates; par contre, la liste détaillée d’équipement à inspecter est manquante.
■■ Entretien des appareils de transport vertical (Ascenseurs et monte-charge) SP-281
Sous la responsabilité de la Division de l’approvisionnement, ce contrat devait débuter le
1er janvier 2008 et se terminer le 31 décembre 2012. La qualification requise des techniciens, la description précise des travaux à effectuer sous forme de liste, ainsi qu’une liste
d’équipement à inspecter sont fournies. Nous avons examiné les clauses de responsabilité
et assurances de l’appel d’offres. Les clauses sont adéquates.
■■ Enlèvement et transport des ordures ménagères 2005 SP 175A.
Sous la responsabilité de la Division de l’approvisionnement, ce contrat devait débuter
le 1er mai 2006 et se terminer quatre ans et huit mois plus tard, avec la possibilité de
renouvellement pour une période additionnelle d’une, deux ou trois années. Nous avons
examiné les clauses de responsabilité et assurances de l’appel d’offres. Les clauses sont
adéquates et le risque est transféré à l’entrepreneur.
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■■ Collecte sélective, transport, tri et mise en marché des matières recyclables 2007 SP 027
Sous la responsabilité de la Division de l’approvisionnement, ce contrat devait débuter le
1er mai 2008 pour une durée de deux ans et huit mois avec possibilité de renouvellement
pour une période additionnelle d’une année. Nous avons examiné les clauses de responsabilité et assurances de l’appel d’offres. Les clauses sont adéquates et le risque est transféré
à l’entrepreneur.
■■ Déneigement des zones urbaines et rurales du secteur de Gatineau 2009 SP 052
Sous la responsabilité de la Division l’approvisionnement, ce contrat devait débuter le
1er novembre 2009 et est valide pour une durée de trois ans, avec la possibilité de le prolonger pour deux périodes additionnelles d’une année. Nous avons examiné les clauses de
responsabilité et assurances de l’appel d’offres. Les clauses sont adéquates et le risque est
transféré à l’entrepreneur.
Les banques de données des équipements à inspecter sont des outils indispensables pour
s’assurer que chaque équipement sous la responsabilité de la Ville soit inspecté et maintenu
dans un état de marche conforme. Les banques de données ne font pas l’objet de vérifications
occasionnelles pour s’assurer que tous les équipements y sont énumérés.

Nous recommandons de :
Vérifier annuellement que la mise à jour des banques de données gérées par la
Division des approvisionnements intègre de façon exhaustive tous les équipements
sujets à inspection. (VOR0901-15)
Commentaires de la direction :
« La Division approvisionnement gère le processus d’appel d’offres et non l’exécution du contrat. La
liste des équipements à inspecter relève de chaque direction responsable.
Par contre, la Division approvisionnement gère le renouvellement des appels d’offres et demande à ce
moment-là aux services municipaux de mettre à jour la liste des équipements.
Depuis janvier 2010, le Service des travaux publics a entrepris un projet de réalignement stratégique
de la division des édifices et de l’électricité. Lors de cet exercice, la division s’est donnée pour mission
d’être une équipe dynamique, respectueuse et solidaire qui assure pour ses clients, avec engagement et
efficacité, l’entretien préventif et correctif des bâtiments municipaux et des systèmes.
Par ce réalignement, la division souhaite prendre un virage important soit de passer d’une approche
prioritairement corrective à une approche prioritairement préventive. Pour entreprendre ce virage et
rencontrer sa mission, le service s’est donné un organigramme optimal à mettre en place au cours des
prochains mois. Cet organigramme prévoit 2 sections opérationnelles (Infrastructures et conciergerie,
électricité et mécanique) ainsi qu’une section logistique.
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Les ressources actuellement en place dans chacune des sections permettent à peine au service de rencontrer les besoins opérationnels correctifs pour l’ensemble des infrastructures et équipements municipaux.
Avec la redéfinition du mandat de la division et de la nouvelle structure proposée, le service octroiera
un mandat professionnel pour évaluer la charge de travail dans chacune des sections afin d’identifier
avec assurance les ressources requises pour atteindre sa mission et mettre en place une gestion préventive
des actifs de la ville. Ainsi, le mandat préventif viendra également s’ajouter au mandat correctif des
deux sections opérationnelles.
Il est important de noter qu’en plus de ce mandat, la division évaluera, avec l’arrivée du nouveau chef
de division prévu pour le 12 juillet prochain, l’ensemble de ces champs d’intervention.
Ces évaluations permettront à la direction du service de soumettre les recommandations appropriées
à la Direction générale.
Finalement, nous prenons en considération les recommandations du vérificateur général, qui d’ailleurs
s’inscrivent en tout ou en partie dans les études et les analyses qui sont actuellement en cours au Service
des travaux publics ».
SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE
Le responsable du Service nous explique que le rôle de la sécurité civile est en fait de mobiliser
les ressources nécessaires lors de crises où le plan de sécurité civile doit être mis en œuvre. Le
Service doit déterminer les besoins concernant l’hébergement, l’énergie, la nécessité de vêtements et des autres éléments nécessaires lors de situation de crises. Il a été mentionné qu’une
étude de vulnérabilité a été effectuée afin de cibler les risques pour lesquels la municipalité
doit se préparer.
Ce responsable nous mentionne aussi que la municipalité étudie le projet d’achat d’un poste de
commandement mobile afin de faciliter la coordination lors d’événements. Actuellement, un
local spécifique est consacré à cet effet.
Afin de remplir son mandat, le Service de la sécurité civile et incendie doit travailler de concert
avec les autres Services municipaux afin de traverser les situations de crises de façon ordonnée
et efficace. Comme exemple, le Service de la sécurité civile et incendie coordonnera avec le
Service des loisirs les salles d’hébergement requises pour une situation donnée; il impliquera le
Service des ressources humaines pour la gestion des bénévoles et le Service des travaux publics
pour les tâches de réparation et les outils.
Ce même responsable nous mentionne également que des exercices de simulations sont effectués par deux équipes déjà formées afin de s’assurer que celles-ci sont prêtes à intervenir et
que chaque Service connaît son rôle lors d’une situation de crise. Cela contribue aussi à l’esprit
d’équipe entre les Services.
Il n’y a cependant pas de rapports d’événement officiels ou centralisés écrits suite au déploiement des mesures d’urgence. Une rencontre est organisée et chaque Service fait part de son
appréciation de l’événement et retourne avec une appréciation verbale de la situation. Selon le
responsable, les personnes ne veulent pas mettre par écrit les ratés d’une situation par crainte
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qu’une organisation se serve de cette information pour discréditer la Ville et ses intervenants.
Par contre, le fait qu’il n’y a aucune rétroaction officielle rend difficile l’appréciation des interventions des Services et aucune amélioration potentielle n’est soulevée ou recommandée afin
de rendre les interventions plus efficaces.
Un rapport d’événements pourrait être rédigé et diffuser de façon restreinte aux Services concernés.

Nous recommandons de :
Rédiger un rapport d’événement à la suite de chaque mobilisation, en lien avec
les mesures d’urgence, afin de qualifier les interventions et cibler les améliorations
potentielles à l’organisation de la sécurité civile. (VOR0901-16)
Commentaires de la direction :
« Lors de l’événement de la rue Lafrance, le seul depuis la nouvelle Ville qui a nécessité une déclaration
des mesures d’urgence, un journal de bord a été complété tout au cours de la gestion de cet événement et
une rencontre post-mortem a eu lieu afin d’assurer une rétroaction.
De même, pour chaque exercice de mesures d’urgence effectué, un journal de bord est complété et transmis aux participants pour fins d’analyse et de perfectionnement des mesures entreprises.
De fait, il s’agit du responsable de la sécurité civile et non pas du responsable du Service de sécurité
incendie. De plus, le Service est responsable de toute la partie sauvetage et des aspects opérationnels des
situations d’urgence ».
Il n’y a pas de bilan annuel des interventions et mobilisations effectuées. Les seuls documents
remplis qui existent sont le « journal de bord » des intervenants.
Il y a quatre niveaux d’alertes soit vert (normal), jaune (potentiellement dangereux, comme
une rivière qui monte), orange (danger éminent comme exemple alerte d’orages violents) et
rouge (un événement est survenu, exemple, glissement de terrain).
Il existe trois documents qui décrivent les marches à suivre en cas de crise, soit le Plan de sécurité civile, les quinze Plans d’interventions spécifiques ainsi que le Plan d’évacuation et de confinement. Nous n’avons fait aucune demande pour consulter ces documents étant donné que leur
examen dépassait le cadre de ce mandat. Le plan de sécurité civile serait révisé deux fois par
année selon le responsable.
Un plan d’intervention spécifique, soit celui de la crue des eaux, nous a été expliqué. Il est écrit
qu’une équipe de surveillance est mandatée pour vérifier périodiquement l’état de la situation
et prendre les mesures jugées nécessaires selon les niveaux d’alerte.
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En ce qui concerne la continuité ou le transfert de connaissances, le responsable nous mentionne qu’il n’y a personne pour le remplacer s’il lui arrivait de quitter la municipalité ou
s’absenter pour une raison ou une autre. La Ville pourrait être vulnérable lors d’une telle situation.
Un adjoint devrait selon nous être désigné et bénéficier de toute la formation nécessaire, adaptée et adéquate.

Nous recommandons de :
Désigner un adjoint pour remplacer le responsable de la sécurité civile en cas
d’absence. (VOR0901-17)
Commentaires de la direction :
« Une personne ressource a été désignée. Il s’agit du chef de division relations de travail et soutien administratif ».
Revenons à la sécurité des usagers fréquentant les infrastructures publiques de la Ville de
Gatineau, comme traitée à la section précédente, pour adresser la responsabilité civile de la
Ville à leur égard. Aucun exercice d’évacuation ne semble être tenu et aucun plan de mesure
d’urgence (PMU) ne semble disponible dans la plupart des bâtiments municipaux.
Selon la norme CSA Z731-03, un PMU doit inclure une procédure d’évacuation et d’autres
procédures d’intervention spécifiques liées à la vocation des différents édifices.
On nous a mentionné que le Service des incendies aurait été mandaté à cet effet, mais aucun
document récent n’était disponible pour consultation lors de nos visites.

Nous recommandons de :
1. Tenir des exercices d’évacuation afin de valider que les employés et les citoyens

puissent évacuer les lieux en fonction d’un plan de mesures d’urgence. (VOR090118)

2. Développer un plan de mesures d’urgence conforme pour les édifices municipaux,

selon la réglementation en vigueur. (VOR0901-19)
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Commentaires de la direction :
VOR0901-18 : « Des plans d’évacuation sont actuellement disponibles et affichés dans tous les bâtiments municipaux permettant de faciliter l’évacuation des employés et citoyens présents sur les lieux.
Des exercices d’évacuation seront effectués pour l’ensemble des bâtiments désignés aussitôt que les différentes personnes responsables de chacun de ceux-ci auront été formées pour agir en fonction de leur
responsabilité respective ».
VOR0901-19 : « Les plans de mesures d’urgence pour les bâtiments municipaux désignés sont en cours
de réalisation. À moins de contraintes particulières, les plans devraient être complétés d’ici le printemps
2011.
Le rôle de la section de la Sécurité civile à la Ville de Gatineau est d’actualiser l’ensemble des plans
d’intervention et de mesures d’urgence et d’organiser des exercices de simulation pour les équipes désignées A et B. Il est primordial pour une ville d’être prête à toute éventualité face à des sinistres. C’est
pourquoi le plan d’urgence prévoit que le directeur général est le coordonnateur principal en cas de
déclaration de mesures d’urgence et les directeurs généraux adjoints sont substituts en cas d’absence de
ce dernier ou le cas échéant où la gestion du sinistre perdurait plusieurs jours voire plusieurs semaines.
Le directeur général est alors entouré de l’ensemble de l’équipe de directeurs de la Ville représentant la
plupart des services ayant un rôle spécifique à jouer dans la gestion de sinistres assurant ainsi la gestion
et la coordination des mesures d’urgence.
Pour sa part, le rôle du responsable de la Sécurité civile est notamment d’appuyer l’équipe des mesures
d’urgence et d’assister le coordonnateur principal. Chaque année, les équipes A et B des mesures
d’urgence participent à des exercices portant sur différents scénarios afin de parfaire leurs connaissances sur leur mission respective. De plus, plusieurs exercices de mobilisation (par voie de blackberry)
sont effectués chaque année pour s’assurer de la disponibilité des intervenants. Finalement, lorsque le
Collège canadien de la Sécurité civile offre des formations en français, différents membres y participent
tant comme participants que comme formateurs.
Depuis la fusion de la nouvelle Ville, un seul événement a nécessité la déclaration des mesures d’urgence,
soit l’évacuation permanente des résidents de la rue Lafrance suite aux risques de glissement de terrain. Tout au cours de cet événement, les décisions ont été consignées dans le journal de bord. Cet
événement a nécessité l’intervention de l’ensemble de l’équipe des mesures d’urgence pendant plusieurs
jours. Une rencontre post-mortem a été faite et ce dossier demeure toujours actif compte tenu de la
poursuite du promoteur immobilier contre la Ville ».
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CONCLUSION
Lorsqu’on compare les résultats de la vérification aux objectifs initiaux de vérification, nous
pouvons tirer les conclusions suivantes.
Pour répondre à la question originale du mandat, « Est-ce que la Ville est efficiente et efficace
dans l’exercice de sa gestion des risques assurables? », nous avions certains objectifs de vérification à atteindre, comme« s’assurer que la Ville effectue la gestion préventive des risques
assurables liés aux actifs et aux activités municipales », « s’assurer que la Ville accorde une
protection suffisante à ses biens », « s’assurer que le traitement des réclamations se fait selon un
processus rigoureux » et « s’assurer que la cause de l’événement ayant engagé la responsabilité
de la Ville est clairement identifiée et que des moyens sont pris pour y remédier ».
Nous constatons, à la suite des rencontres avec les responsables de Services, personnels techniques et audit de certains édifices, que la Ville a une approche quelque peu timide face à la
gestion des risques en général. En effet, nous avons constaté des lacunes importantes dans
la gestion quotidienne des activités de prévention et de gestion des risques à la Ville. Nous
percevons peu d’enthousiasme ou préoccupation envers les enjeux de la gestion des risques.
La présence de systèmes d’alarme incendie, de systèmes de gicleurs et d’autres aspects de
protection incendie dans certains édifices municipaux de la Ville démontre un certain intérêt de protéger ses biens. Par contre, des anomalies importantes ont été constatées dans les
fréquences d’inspection et dans les rapports d’inspection soumis par les entrepreneurs. Des
recommandations ont été formulées afin d’adresser ces éléments.
Lorsqu’on examine le processus de traitement des réclamations, une politique en vigueur traite
du champ d’action, de la qualité du service et de l’indemnité du préjudice sans enrichissement.
Depuis 2008, un bordereau des réclamations traitées est en vigueur, les montants payés et
les montants des réserves y sont indiqués. L’ensemble de ces éléments démontre une certaine
rigueur dans le traitement des réclamations. Par contre, on constate que le Service juridique
– section des réclamations n’a pas de procédure de communication officielle établie avec les
autres Services; une telle procédure pourrait contribuer à diminuer la fréquence, la sévérité ou
la répétition de pertes potentielles futures.
Le processus d’analyse des causes des incidents impliquant les biens ou la responsabilité de
la Ville est déficient. Aucun Service consulté n’a une procédure officielle d’action corrective
définie, avec preuve documentée comprenant les détails de l’enquête, de la recherche de la solution, de la mise en œuvre et de la communication de la solution aux intervenants concernés.
Une recommandation a été soumise pour adresser ce point.
Les points soulevés jusqu’ici touchent les trois premiers éléments essentiels d’une saine gestion
de risques, soit l’identification, la quantification et l’atténuation des risques. Afin de poursuivre cette conclusion, voici les éléments principaux soulevés et reliés à la notion du coût total
du risque.
Afin de pouvoir déterminer le coût total du risque, un organisme doit mettre en place des
mécanismes d’identification et de compilation de données structurées. Tous les coûts associés
au traitement des réclamations et aux réparations effectuées, mais aussi ceux associés aux aspects de prévention et de sécurité doivent y être inclus. Actuellement à la Ville de Gatineau,
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ces coûts sont répertoriés séparément ou dilués dans les budgets opérationnels des Services, et
aucune consolidation n’est effectuée.
La connaissance plus précise du coût total du risque permettrait à la Ville de prendre des décisions éclairées sur les produits de transfert du risque (assurance). En effet, en optimisant les
niveaux de rétention (franchise) des produits d’assurance, il serait possible de réduire le coût
total du risque en diminuant la prime d’assurance. Attention, la prime ne constitue qu’une
partie seulement du coût total du risque.
Lorsqu’on étudie l’ensemble des activités de la Ville, on constate qu’une approche structurée
de contrôle des risques pourrait aider à réduire la fréquence ou l’importance des pertes. De
meilleures communications et rétroactions entre Services impliqués dans la détermination
des causes des incidents et des actions correctives permettront potentiellement de réduire la
fréquence des pertes similaires. La réduction de la fréquence des pertes permettra à la Ville
de réduire le nombre de fois qu’elle doit absorber la rétention (franchise) de l’assurance, donc
diminuer le coût total du risque.
En se dotant d’une approche structurée de gestion de risque, la Ville devrait mieux connaître
et contrôler ses risques. Ces éléments devraient aider la Ville à se positionner face à sa tolérance
au risque. Ultimement, l’approche structurée de gestion de risques devrait aider à créer un
préjugé favorable de la part des compagnies d’assurance devant assumer le transfert des risques
de la Ville et ainsi réduire le coût total du risque.
Les recommandations soumises dans ce rapport doivent être perçues comme l’amorce d’une
approche structurée de contrôle des risques pour la Ville de Gatineau qui, espérons-le, aura
des effets bénéfiques sur la sécurité et le bien-être de l’ensemble des citoyens et des employés
de la Ville et aussi sur le coût du risque estimé et assumé par les assureurs ayant ainsi une conséquence sur les primes à être versées par la Ville.
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CONFORMITÉ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ADJUDICATION DE CONTRATS - VILLE DE GATINEAU
ADJUDICATION DE CONTRATS - SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE
L’OUTAOUAIS
ADJUDICATION DE CONTRATS - AÉROPORT EXÉCUTIF DE
GATINEAU-OTTAWA
TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL
TRAITEMENT DES ÉLUS
CONFORMITÉ LÉGISLATIVE DES ORGANISMES
SUBVENTIONNÉS

La vérification de conformité vise à s’assurer que les décisions prises et les opérations sont
menées dans le respect des lois, des règlements, des politiques et des directives en vigueur.
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4.1

ADJUDICATION DE CONTRATS VILLE DE GATINEAU
INTRODUCTION
Lors de l’exercice de planification annuelle, le Bureau du Vérificateur général (BVG) a identifié l’adjudication de contrats comme étant un élément potentiel de risque organisationnel au
sein de la Ville de Gatineau et des organismes municipaux.
En effet, avec un budget d’un peu plus de 443 000 000 de dollars en 2010, la Ville de Gatineau
octroie plusieurs contrats de petite et grande envergures, représentant près du quart de son
budget annuel (approximativement 110 000 000 de dollars). Certaines pratiques contractuelles dans le contexte municipal au Québec ont récemment été remises en question par les
médias et certains intervenants québécois, laissant planer un doute possible quant au processus d’adjudication de contrats pour les municipalités. Ce faisant, il semblerait que l’exécution
du processus peut dénoter un manque de transparence et d’équité, en plus de ne pas se faire
toujours au meilleur coût possible.
Tout citoyen est particulièrement interpellé par les pratiques contractuelles et désire que
celles-ci soient justes et transparentes afin d’obtenir des biens ou des services en tenant compte
de la meilleure valeur possible. Le mandat est particulièrement important car les risques de
favoritisme, de conflits d’intérêts ou encore de fraude peuvent être élevés dans un contexte
d’adjudication de contrats où les contrôles pourraient s’avérer inadéquats.
NATURE ET PORTÉE DU MANDAT
Le mandat visait à effectuer une étude préliminaire concernant l’adjudication de contrats à la
Ville de Gatineau.
L’étude préliminaire portait sur les pratiques de gestion, les processus, les contrôles internes
et les risques reliés à l’adjudication de contrats des années financières 2008 et 2009 dans
l’ensemble des Divisions et Services de la Ville.
Nous avons étudié le processus et les contrôles à l’égard des contrats octroyés par l’ensemble
des Divisions.
De plus, nous avons effectué une analyse de risques, afin d’identifier les éléments à prendre
en compte dans le cadre d’une vérification approfondie des pratiques et contrôles relatifs à
l’adjudication de contrats. Une vérification approfondie porterait éventuellement sur les objectifs suivants :
■■ vérifier la conformité quant aux lois, politiques et règlements en vigueur;
■■ s’assurer que le processus et les contrôles internes entourant l’adjudication de contrats
sont adéquats et permettent de rendre des décisions justes et équitables.
Durant l’exécution du mandat, deux événements notables importants sont survenus à l’échelle
provinciale touchant le sujet sous étude :
■■ Le premier est la mise en vigueur de la Loi 76 au 1er mars 2010, modifiant diverses
dispositions législatives concernant principalement le processus d’attribution des contrats
des organismes municipaux.
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■■ Le deuxième est la publication du Rapport du Groupe-conseil sur l’octroi des contrats
municipaux en mars 2010. (Rapport Coulombe)
Sans pouvoir vérifier les répercussions de la Loi 76 et du Rapport Coulombe, nous avons pris
connaissance et tenu compte de certains éléments contenus dans la Loi et le Rapport lors de
notre mandat. Même si la Ville n’a pas eu l’occasion de mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la Loi 76, nous désirons préciser que la disposition concernant l’adoption obligatoire
d’une politique de gestion contractuelle renchérit sur la nécessité d’améliorer les pratiques de
gestion, dont certaines faiblesses ont été identifiées.
OBJECTIFS DU MANDAT
L’objectif de l’étude préliminaire était de s’assurer que les politiques, règlements, pratiques de
gestion et contrôles internes s’avèrent adéquats, permettant ainsi l’adjudication de contrats de
manière juste et équitable en tenant compte de la meilleure valeur possible.
MÉTHODOLOGIE
Notre approche comprend les étapes ci-dessous :
■■
■■
■■
■■

Étude du cadre de contrôle interne;
Étude des marchés attribués;
Identification et évaluation des risques;
Identification des critères de vérification

VUE D’ENSEMBLE
Comme mentionné précédemment, la méthodologie utilisée pour cette étude comprenait plusieurs étapes de planification. Ces dernières ont permis d’élaborer un plan de vérification pour
l’adjudication des contrats, en tenant compte du risque.
Le résultat des principales étapes de planification est présenté ci-dessous. Il comprend les
procédures de vérification suggérées et fournit une direction en fonction de l’échantillon des
transactions qui pourra être retenu dans une phase ultérieure de vérification de contrats.
Étude du cadre de contrôle interne
Des rencontres ont eu lieu avec la direction et le personnel impliqué afin d’identifier les éléments d’intérêt et les questions importantes touchant l’adjudication de contrats. Nous avons
aussi recensé les lois, règlements, directives et politiques les régissant. À la suite de ces discussions, nous avons révisé les documents et étayé un processus d’adjudication de contrats sous
forme d’un diagramme de processus.
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Étude des marchés attribués
Nous avons retenu le plus de renseignements possibles concernant les marchés attribués au
cours des années financières 2008 et 2009. L’information disponible n’était pas suffisamment
homogène et détaillée pour présenter un portrait des contrats octroyés avec grande précision,
mais elle a permis de dresser le portrait global de l’octroi des contrats selon les différents processus. Le détail des données obtenues est présenté au tableau 1 du présent chapitre.
D’après ces données, la Ville a procédé à des octrois de contrats de plus de 1 000 dollars pour
une valeur approximative de 127 000 000 de dollars en 2008 et 110 000 000 de dollars en
2009. Près de 5 000 contrats sont octroyés annuellement, dont la grande majorité est de moins
de 25 000 dollars, soit 85 % de l’ensemble des contrats. Par contre, ceux-ci représentent seulement 15 % de la valeur totale des contrats accordés, soit approximativement 36 000 000 de
dollars.
Selon notre estimation, 83 % de la valeur des contrats octroyés, soit plus de 196 millions de
dollars, l’ont été par procédure d’appel d’offres, c’est-à-dire sur invitation écrite ou publique.
Ce processus d’appel d’offres est mieux contrôlé et fournit habituellement une meilleure garantie quant à la transparence du processus et à son application juste et équitable.
Ainsi, les contrats de moins de 25 000 dollars, comportant des règles d’attribution moins
sévères, sont plus à risque. Ce constat est particulièrement vrai pour les contrats de services
professionnels qui ne sont pas traités par la Division de l’approvisionnement de la Ville. Ceuxci représentent seulement 4 % des contrats octroyés, soit environ cinq millions de dollars annuellement. Malgré la faible valeur des contrats de services professionnels comparativement
à l’ensemble des contrats octroyés, les répercussions éthiques dans le cas où des problèmes
étaient identifiés seraient tout de même importantes.
En plus des transactions octroyées selon les processus prévus par la Ville, les exceptions doivent être approuvées directement par le Comité exécutif. Celles-ci sont présentées dans la
« liste pour approbation » qui présente chaque exception identifiée par le Service des finances
pour approbation. Ces transactions ne comportent pas nécessairement un risque plus important, il s’agit ici de contrats octroyés en cas d’urgence, de factures dont la valeur est au-delà de
la délégation d’autorité préalablement établie, de certaines dépenses de formation ou encore
des marchés justifiés à fournisseur unique, etc. Le nombre varie d’une année à l’autre, mais
représente tout de même 9 % des contrats octroyés en 2008.
Identification des critères de vérification
Les critères de vérification et les éléments de contrôle s’y rattachant précisent les objectifs de la
phase d’examen et forment la base de notre plan de travail. Ceux-ci sont prescrits par les lois,
règlements, directives et politiques, ainsi que par des pratiques généralement reconnues. Les
observations, constats et résultats traitent de chacun de ces critères de vérification plus loin
dans ce texte.
Nous avons aussi établi pour l’ensemble de ces critères de vérification, quatorze éléments de
contrôle s’y rattachant.
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Identification et évaluation des risques
Pour chacun des quatorze éléments de contrôle répertoriés, nous avons identifié les risques
qui mèneraient la Ville de Gatineau à octroyer des contrats sans tenir compte de dispositions
réglementaires en vigueur ou de bonnes pratiques de gestion.
Ces risques ont été pondérés d’une part en fonction de leurs répercussions financières, politiques ou publiques sur la Ville et d’autre part sur la possibilité qu’ils se matérialisent.
Notre évaluation des risques pour chacun des quatorze éléments de contrôle se retrouve au
tableau 2 de la présente section.
Conclusion à l’égard des éléments de contrôles
À la suite de cette analyse et eu égard aux procédures effectuées dans le cadre de l’étude
préliminaire, nous présentons trois types de conclusion, chacune adaptée aux éléments de
contrôle individuels :
1. Notre étude préliminaire nous permet de conclure que l’élément de contrôle est adéquat.
2. Notre étude préliminaire nous permet de conclure que l’élément de contrôle comporte des
faiblesses ou est inadéquat et peut donc représenter des risques importants.
3. Notre étude préliminaire ne nous permet pas de conclure de manière ferme.
Voici un sommaire de nos conclusions pour les différents éléments de contrôle, en débutant
par les éléments à plus haut risques (contrôle comportant faiblesses ou étant inadéquats).
Éléments de contrôle représentant des risques importants
Suite à notre analyse de risques, nous avons identifié quatre éléments de contrôle inadéquats
ou comportant des faiblesses et représentant des risques plus importants; les principales recommandations de cette étude préliminaire auront trait à ces éléments de contrôle :
■■ Analyse et contrôle des risques;
■■ Procédures analytiques et mécanismes de révision (collusion, favoritisme et conflits
d’intérêts);
■■ Rapports de gestion concernant les pratiques et les tendances;
■■ Système d’information concernant l’adjudication de contrats à la Ville.
Notre étude préliminaire est donc concluante à savoir que ces éléments de contrôle comportent des faiblesses ou sont inadéquats. Aucune procédure de vérification supplémentaire n’est
donc nécessaire.
Autres éléments de contrôles
Les éléments de contrôle 1, 2, 4, 7 et 8 ont été estimés adéquats suite à notre étude préliminaire et aucun travail additionnel n’est requis.
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Nous avons identifié cinq autres éléments de contrôle (3, 11, 12, 13 et 14) pour lesquels on ne
peut fournir de solides conclusions sans effectuer des procédures de vérification détaillées sur
des transactions d’adjudication de contrats.
OBSERVATIONS, CONSTATS ET RÉSULTATS
Nous présentons dans cette section nos constats pour chaque critère de vérification identifié,
nos observations et nos recommandations, s’il y a lieu.
Critère 1 : Les politiques et règlements de la Ville sont conformes à la Loi sur les cités et les
villes
Notre révision de la documentation et nos entrevues nous permettent de conclure que les
politiques et règlements de la Ville sont conformes aux exigences réglementaires de la Loi sur
les cités et les villes en matière d’adjudication de contrats.
Critère 2 : Des pratiques et des contrôles de gestion adéquats concernant l’adjudication de
contrats ont été mis en place
Notre révision de la documentation et nos entrevues indiquent que les pratiques et contrôles
de gestion de la Ville concernant l’adjudication de contrats requièrent des améliorations. Des
procédures de vérification ont été suggérées pour valider certains éléments de contrôles, mais
nous avons tout de même soulevé les observations suivantes:
Analyse de risque (élément de contrôle no 5)
Observations
La Ville n’a pas élaboré un processus d’analyse de risque formel et suffisamment documenté pour l’adjudication des contrats. Le choix d’utiliser certaines pratiques et certains
contrôles tient compte des risques, mais cette analyse n’est pas documentée ou révisée
régulièrement. Par exemple, les contrats de services professionnels de 1 000 dollars à
25 000 dollars sont décentralisés et la Division de l’approvisionnement n’est pas impliquée. Le personnel de la Ville nous a fourni plusieurs raisons pour justifier cette façon de
faire, mais celles-ci ne sont pas consignées par écrit et n’ont pas fait l’objet de révision ou
de validation formelle.
Un processus d’analyse de risque informel et non documenté ne permet pas de démontrer
que les risques ont été identifiés, évalués et contrôlés adéquatement.
À notre avis, la Ville devrait mettre en place un processus formel d’analyse de risques qui,
suffisamment documenté pendant une période minimale de trois ans, permettrait de bien
identifier les risques potentiels ou actuels, d’évaluer leurs répercussions et, ce faisant, de
les contrôler efficacement.
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Nous avons recommandé à la direction de :
Mettre en place un processus formel d’analyse de risques lié à l’adjudication des
contrats pour en effectuer un meilleur contrôle. (VC0903-01)
Commentaires de la direction :
L’administration est heureuse de constater que 96 % des contrats sont traités selon un processus de demande de
prix ou d’appel d’offre formel (écrit ou public) avec une certaine garantie de transparence et application juste et
équitable conformément à la LCV.
Seulement, 4 % ou 5 millions $ de contrat sont plus à risque qui sont les contrats de services professionnels inférieurs à 25 000$, car c’est un processus décentralisé dans les services municipaux pour améliorer l’efficience des
services. Toutefois, ce processus respecte la LCV.
Comme mentionné au rapport, les différents gestionnaires sont conscients des risques, et chacun ont des approches différentes pour les évaluer, et ce davantage au niveau des contrats de services professionnels inférieurs
à 25 000$ qui sont décentralisés. Nous sommes d’accord avec la recommandation VC-0903-02 d’encadrer les
gestes posés par la Ville de Gatineau en matière de processus d’analyse de risques lié à l’adjudication des contrats
dans une procédure.

Gouvernance, reddition de comptes et système d’information (éléments de contrôle
nos 6, 9 et 10)
Observations
Actuellement, les mécanismes de surveillance à la Ville reposent sur la révision des transactions individuelles et des listes de transactions. Par contre, certains risques ne peuvent
être administrés par le biais de contrôles internes axés sur le déroulement et la révision
des transactions individuelles. C’est le cas, entre autres, pour les risques de collusions,
de favoritisme et de conflit d’intérêts. De plus, il est impossible de gérer l’ensemble des
activités d’approvisionnement en révisant les transactions individuellement ou sur une
forme de liste.
Cette constatation fait écho au Rapport Coulombe sur l’octroi des contrats municipaux
publié en mars 2010 qui précisait des faiblesses à l’égard des nombreuses données disponibles au sujet des contrats octroyés :
« … les lacunes dans l’encadrement, l’harmonisation, le regroupement, l’analyse et le
suivi de ces données. »2

2 Rapport du Groupe-conseil sur l’octroi des contrats municipaux, section 4.2.4 La mise en place d’un véritable
système d’information sur les marchés publics municipaux, mars 2010, p. 68, 1er paragraphe.
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Que ce soit pour rendre la gestion plus efficace, améliorer la performance ou déceler les possibles situations de collusions, de favoritisme et de conflit d’intérêts, il est important d’avoir
des mécanismes de surveillance qui, en élaborant les analyses nécessaires, vont permettre
d’identifier les irrégularités ou les manquements et les besoins relatifs à l’exécution des activités d’approvisionnement.
Actuellement, la Ville n’est pas dotée de mécanismes de surveillance afin d’identifier ce genre
de situation. Les gestionnaires de la Ville s’informent verbalement des éléments potentiels de
risques et des défis auxquels ils font face, mais il n’y a pas d’analyse rigoureuse et coordonnée
permettant de contrôler ces risques et de démontrer que les analyses ci-dessus sont effectuées.
À partir de cette observation, nous avons constaté que la Ville n’a pas élaboré d’outils de gestion, comme des rapports et des indicateurs de performances, qui permettraient aux gestionnaires de faire le suivi de ces risques et de fournir cette information aux élus, c’est-à-dire au
Comité exécutif et au Conseil municipal. Des listes de transactions d’adjudication de contrats
sont fournies et révisées à plusieurs niveaux, mais l’information communiquée à la gestion
n’est pas organisée pour permettre des analyses adéquates. Or, les renseignements communiqués à la gestion devraient présenter une vue d’ensemble et permettre d’évaluer les tendances
et les risques de gestion. Ces renseignements devraient également comprendre des analyses
sur l’octroi des contrats par Service, par Division ou par gestionnaire; sur les fournisseurs par
type de biens et services, sur les fournisseurs récurrents, sur le prix des marchandises et des
services, sur des comparaisons de prix d’une année à l’autre, avec d’autres villes ou pour différents services, etc.
En terminant, la Ville n’est pas dotée d’un système d’information pouvant fournir les données
nécessaires pour élaborer ces analyses ou ces rapports de gestion. Il s’est avéré difficile d’obtenir
un portrait global du nombre et de la valeur des transactions d’adjudication de contrats exécutés durant notre période d’étude puisque l’information provenait de différentes sources. Un
manque d’information pertinente a pour conséquence d’amoindrir la profondeur de l’analyse
de données et ainsi, des outils de gestion.
À notre avis, la direction de la Ville de Gatineau devrait développer à la base un système de
renseignements pouvant permettre aux directeurs municipaux d’élaborer les analyses requises
pour les communiquer aux élus. Ceux-ci doivent exercer leur fonction de surveillance en connaissance de cause et en fonction des risques potentiels d’irrégularités ou de manquements liés
aux activités d’adjudication de contrats et d’approvisionnements en général. Une saine gouvernance des renseignements est essentielle à la prise de décisions de contrôle et d’orientation. Les
recommandations à ce sujet font référence à trois volets intimement liés qui sont l’information
de base, les analyses requises et la surveillance.
La Ville devrait développer un système d’information dans lequel les données et les particularités des contrats octroyés pourraient être saisis dans le but d’élaborer les analyses requises.
Ce système d’information devrait être mis sur pied en fonction des mécanismes de surveillance et des outils devant être développés.
Ces résultats d’analyses devraient être communiqués à la gestion et aux élus, soit au Comité
exécutif et au Conseil municipal afin qu’ils puissent prendre les décisions nécessaires pour
contrôler adéquatement les risques liés à l’adjudication des contrats.
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La Ville devrait mettre en place des mécanismes de surveillance au bénéfice des élus, comprenant les outils nécessaires pour élaborer les analyses nécessaires qui permettront d’identifier
les irrégularités ou les manquements et les besoins relatifs à la planification et à l’exécution des
activités d’approvisionnement.

Nous avons donc recommandé à la direction de :
Développer un système d’information des contrats octroyés à l’intention des directeurs de services imputables de fournir les analyses de gestion nécessaires au
contrôle des risques. (VC090302)
Commentaires de la direction :
Le mécanisme actuel de surveillance repose sur la révision de transactions individuelles et sur une série
de listes de transactions notamment par les sommaires exécutifs où l’ensemble des données pertinentes est consigné, qui accompagnent tous les adjudications de plus de 25 000$ par le Comité exécutif.
Malheureusement, certaines listes de transactions individuelles confectionnées et déposées auprès de
l’administration ne pourront pas être remplacées par des rapports analytiques car celles-ci sont exigées
actuellement par les lois en vigueur.
Par contre l’administration est en accord avec la précédente recommandation. Dans le cadre de la mise
en application de la loi 76 ayant les mêmes objectifs de transparence, il est prévu qu’une série de données soit rendu disponibles via le système SEAO pour les contrats de plus de 25 000$. De plus, afin
de compléter cette banque de données, l’administration ajoutera les informations pertinentes pour les
contrats de moins de 25 000$, le plus rapidement possible, selon la disponibilité des ressources.

Nous avons donc recommandé à la direction de :
Produire, interpréter et communiquer aux élus les analyses de gestion requises pour
identifier les irrégularités ou les manquements et les besoins relatifs à la planification et à l’exécution des activités d’approvisionnement. (VC0903-03)
Commentaires de la direction :
L’administration est en accord avec cette recommandation, à l’effet de mettre en place davantage de
rapports et d’indicateurs de performance à partir de cette nouvelle banque de données et de les communiquer à l’administration municipale, s’il y a lieu. Ceci, afin d’en améliorer les analyses dans le but
de gérer les risques associés aux processus d’adjudications des contrats, mais également de dégager les
tendances des marchés et d’améliorer l’efficience des achats.
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Nous avons donc recommandé à la direction de :
Mettre en place les mécanismes de surveillance nécessaires au contrôle des risques
liés à l’adjudication des contrats par la Ville de Gatineau. (VC0903-04)
Commentaires de la direction :
Il existe actuellement des mécanismes de contrôle présents à la Ville de Gatineau, notamment les vérificateurs externes dans le cadre de la vérification des états financiers, effectues des sondages régulièrement au niveau des contrôles internes du processus d’approvisionnement. De plus, advenant un
doute sur un des volets du processus, le Service des finances a en place une division de contrôle interne
dédiée à la révision des mécanismes de contrôle interne. Nonobstant ces moyens, l’administration est
en accord d’améliorer les mécanismes de contrôle interne notamment à partir des analyses du système
d’information recommandé ci-haut. (VC0903-03)
Critère 3 : La gestion reçoit de l’information suffisante pour contrôler adéquatement les
activités d’adjudication de contrats
Notre révision de la documentation et nos entrevues indiquent que la gestion ne reçoit pas
l’information suffisante pour bien contrôler les activités d’adjudication de contrats.
Critère 4 : Les pratiques de la Ville sont conformes à ses politiques et aux lois auxquelles
elles sont assujetties.
Notre révision de la documentation et nos entrevues indiquent que les pratiques de la Ville
sont conformes aux politiques et aux lois en vigueur. Des procédures de vérification ont
été suggérées pour valider certains éléments de contrôle, mais nous avons tout de même
soulevé une observation mineure :
Observation
L’article 5.1 de la Politique sur l’attribution des contrats de services professionnels prévoit que
les Services de la Ville fournissent à la Direction générale une liste des contrats octroyés
de 1 000 dollars à 25 000 dollars, deux fois par année.
Selon l’information obtenue, il appert que les différentes unités administratives tiennent
un registre de ces transactions, mais ne les fournissent pas à la direction générale. Puisque
les procédures liées à l’octroi de services professionnels entre 1 000 dollars et 25 000 dollars sont moins contrôlées, ce manquement relatif à la révision du registre se devait d’être
noté.
À notre avis, la Ville devrait s’assurer du respect de ses politiques concernant l’adjudication
de contrats, y compris l’article 5.1 de la Politique sur l’attribution des contrats de services professionnels qui prévoit que les Services de la Ville fournissent à la Direction générale une
liste des contrats octroyés de 1 000 dollars à 25 000 dollars deux fois par année.
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Si certaines exigences ne sont pas nécessaires ou importantes, la Ville devrait alors modifier ses politiques en conséquence.

Nous avons recommandé à la direction de :
Veiller au respect de ses politiques d’adjudication de contrats quant au volet lié à la
reddition de comptes des services municipaux. (VC0903-05)
Commentaires de la direction :
L’administration s’engage à revoir la pertinence de cet article sur le dépôt de la liste des contrats octroyés
de 1 000$ à 25 000$ deux fois par année, notamment suite à la mise en place de la recommandation
(VC0903-03).
Critère 5 : Des contrôles internes et de bonnes pratiques d’adjudication de contrats existent à la Ville en plus des exigences à l’égard de son cadre de politique
Notre révision de la documentation et nos entrevues indiquent que la Ville a mis en place
plusieurs contrôles internes et de bonnes pratiques afin de contrôler adéquatement le processus d’adjudication de contrats. Toutefois, comme indiqué précédemment, des procédures de
vérifications additionnelles sont suggérées afin de confirmer que les pratiques et contrôles mis
en place sont efficaces. Elles reposent essentiellement sur une révision d’un échantillon de
transaction d’adjudication de contrats.
CONCLUSION
Dans l’ensemble, la Ville semble avoir un cadre de gestion adéquat pour octroyer les contrats
selon ses dispositions réglementaires.
Nous avons identifié quelques faiblesses relativement à la gouvernance, la reddition de comptes, les systèmes d’information et l’analyse de risque pour lesquels nous suggérons des améliorations.
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Division de
l’approvisionnement
Service des finances

Appel d’offre
publique
Exceptions
présentés au
CE pour approbation

Division de
l’approvisionnement

Nb

2 064 551 $

96 698 161 $

10 625 595 $

4 540 532 $

289

150

188

879

13 150 610 $ 3368

$

$

Nb

1 575 290 $

79 076 942 $

10 427 022 $

21 052 617 $

10 472 525 $

26 172 639 $

$

Total

863

3 639 841 $

286 175 775 103 $

376

5 931 993 $ 1635

13 022 029 $ 6700

2009

4986 127 079 449 $ 4874 110 033 276 $ 9860 237 112 725 $

574

136

188

756

Unités administratives

Appel d’offre
sur invitation écrite
(au moins 2
fournisseurs)

3332

Division de
l’approvisionnement

Obtention
d’au moins 2
soumissions
sur invitation

2008

9%

3%

4%

17%

68%

% - Nb

2%

74%

9%

4%

11%

%$

3. Exceptions sur la “liste pour approbation par le Conseil”. Ces dépenses sont présentés au Comité exécutif pour approbation. Un contrat sur cette liste représente une transaction qui n’a pas suivit le processus prévue, soit par urgence, soit pour fins de formation/représentation, soit pour des frais professionnels à l’égard
de grief, soit le montant réel était plus élevé que la délégation de pouvoir, etc.

2. Ces contrats n’incluent pas les contrats de services professionnels de 1 000$ - 25 000$ qui ont été octroyés pour les projets en immobilisation. Cette information n’était pas disponible.

1. L’information concernant ces contrats a été obtenu suite à une révision de 20% des liste de commandes pour ensuite être extrapolée sur la population car aucune information sommaire n’était disponible. L’information est donc fournie à titre indicatif seulement.

Contrats de 100 000$ et+
Contrats de biens ou services (incluant les services professionnels)
Autres
Dépenses variées de plus de 1,000
$ n’ayant pas été octroyées selon
les processus prévues à la Ville.3

Contrats de 1 000$ - 25 000$
Contrats pour biens ou services
(autres que services professionnels)1
Contrats pour services professionnels2
Contrats de 25 000$ - 100 000$
Contrats de biens ou services (incluant les services professionnels)

Nb

Responsable du
processus

Type de processus

ANNÉE 2008 ET 2009 - Contrats de plus de 1 000$

TABLEAU 1 – SOMMAIRE – ADJUDICATION DES CONTRATS
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5

4

3

2

Sans un code d’éthique clair, les fournisseurs potentiels risquent de ne pas bénéficier des
mêmes opportunités. Il y a également un risque politique et un autre à l’égard de la réputation de la Ville.

Un manque d’imputabilité et des rôles et responsabilités mal définis peuvent avoir des
répercussions négatives sur la gestion efficace de la fonction d’adjudication des contrats.
Un manque de directives claires, régulièrement interprétées et communiquées à tous les
gestionnaires peut susciter des cas de non-conformité aux lois et règlements en vigueur.

Des mécanismes de sanction existent dans les cas de mauvaises
pratiques.
L’environnement de contrôle des risques liés aux approvisionne- L’absence d’une approche axée sur les risques pour les opérations n’assure pas que la Ville
ments existe, s’avère efficace et constitue une préoccupation im- ait identifié les zones à haut risque et adopté les mesures nécessaires pour les minimiser.
portante :
À moins qu’une analyse de risque ou un processus de sélection ne soit clairement établi, il y
■■ On a développé une approche axée sur les risques. Les risa une assurance limitée que l’adjudication des contrats à haut risque soit révisée de manière
ques clés sont identifiés, évalués et gérés.
appropriée alors que l’on peut accorder trop de temps aux contrats à faibles risques.
■■ Un mécanisme existe pour identifier les contrats à haut risque et déterminer leur conformité aux lois en vigueur;

Les rôles et les responsabilités ont été bien définis et les imputabilités assignées tiennent compte des règles de séparation des tâches.
Des directives à l’intention des gestionnaires et employés sont
communiquées régulièrement; elles précisent les particularités des
lois et règlements applicables à l’adjudication des contrats, y compris les changements.
La direction établit, communique et applique le code d’éthique
pour les pratiques commerciales acceptables et les conflits
d’intérêts.

Critère 2 : Des pratiques et contrôles de gestion adéquats portant sur l’adjudication des contrats ont été mis en place

Éléments de Contrôle
Identification d’un risque potentiel
Objectif : S’assurer que les politiques, règlements, pratiques de gestion et contrôles internes sont adéquats pour l’adjudication de contrats de manière juste et équitable.
Critère 1 : les politiques et règlements de la Ville sont conformes à la Loi sur les cités et les villes
1 Les politiques municipales sont établies dans le respect de la Loi Des politiques municipales non conformes à la Loi sur les cités et les villes pourraient créer
sur les cités et les villes (LCV).
des activités d’adjudication de contrat illégales qui seraient contestées devant les tribunaux.

TABLEAU 2 – ANALYSE DE RISQUE
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Il y a également un grand risque politique et un autre à l’égard de la réputation de la Ville.

La charge de travail est planifiée de manière appropriée et intégrée au budget.

Il y a suffisamment de ressources pour appuyer la gestion et le Une planification inadéquate des ressources peut se traduire par des délais coûteux et un
contrôle des activités d’adjudication de contrats.
risque d’erreur. Il y aurait du retard dans l’adjudication des contrats.

(voir aussi le critère 3 concernant l’information aux fins de gestion)
Les employés qui participent au cycle d’approvisionnement ont Si le personnel n’est pas suffisamment formé pour mettre en œuvre les politiques de la
reçu une formation adéquate de même que ceux responsables de Ville, il y a un risque de non-conformité aux lois en vigueur et que certaines transactions
la saisie des données pour appliquer convenablement les directives ne soient pas exécutées d’une manière équitable et transparente.
et les règlements en vigueur.

■■ Collusion;
■■ Favoritisme;
■■ Conflit d’intérêts.

Identification d’un risque potentiel
En plus du risque financier de trop payer ou de payer pour un service ou bien non nécessaire, des situations de collusion, de favoritisme ou de conflits d’intérêts peuvent résulter
en des appels d’offres, des livrables de mauvaise qualité et une incapacité à mesurer la
performance.

9

Cette information sert à la gestion, à l’évaluation des risques et à
la révision des pratiques d’adjudication de contrats.

Des rapports sont préparés pour la gestion concernant Si la gestion désire exercer un suivi concernant les activités d’adjudication des contrats, elle
l’adjudication des contrats régulièrement et en temps opportun doit recevoir de l’information pertinente régulièrement.
afin de permettre de prendre des décisions sur un nombre suffisant et la pertinence des pratiques mises en place et les tendances
d’octroi des contrats par Service, par Division ou par gestionnaire,
ainsi que plusieurs autres renseignements pouvant être utilisés aux
fins d’analyse comparative sur les fournisseurs et les prix des biens
ou services.

Critère 3 : La gestion reçoit de l’information suffisante pour contrôler adéquatement les activités d’adjudication de contrats.

8

7

6

Éléments de Contrôle
Des mécanismes de surveillance, y compris des procédures analytiques, devraient être mis en place pour s’assurer que les risques
suivants reliés à l’adjudication des contrats soient minimisés :
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Le nombre minimum de fournisseurs sollicités par tranche de coût n’est pas respecté;
Les agents n’ont pas recours au fichier des fournisseurs lorsqu’ils sont appelés à le faire;
Le développent économique local n’est pas favorisé;
Les contrats sont fractionnés afin de se soustraire aux exigences contractuelles et légales;
Les avenants aux contrats ont été préparés de manière à se soustraire aux exigences
contractuelles et légales;
■■ Le non-respect de la limite autorisée d’une transaction, de l’approbation des achats spécialisés et les coûts excédentaires d’un bon de commande;
■■ Début des travaux ou obtention des biens sans contrat, ententes verbales
Les dossiers relatifs à l’adjudication des contrats sont docu- Si les dossiers d’acquisitions ne contiennent pas tous les documents à l’appui des décisions prismentés de manière à assurer une piste de vérification com- es, il peut y avoir un risque de ne pas retracer les erreurs, inconsistances et de voir les fraudes
plète.
ou le favoritisme à l’égard des fournisseurs.

■■
■■
■■
■■
■■

La non-conformité aux procédures générales pour l’adjudication des contrôles peut engendrer,
entre autres, les risques suivants :

Éléments de Contrôle
Identification d’un risque potentiel
Critère 4 : Les pratiques de la Ville sont conformes à ses politiques et aux lois auxquelles elles sont assujetties.
10 Un système d’information pour l’ensemble des activités reliées Pour que les rapports de la gestion soient utiles, ils doivent contenir de l’information adéquate
à l’adjudication des contrats existe et fournit de l’information en temps opportun.
adéquate en temps opportun.
11 Les obligations identifiées dans les politiques et les lois sont Des problèmes à l’égard de la conformité aux politiques et lois contreviendraient à l’intention
respectées et adéquatement appliquées.
du cadre de politique voulant que les contrats soient octroyés de manière transparente et équitable. Il y a un risque de trop payer pour un contrat. Il y a un risque politique et également un
autre à l’égard de la réputation de la Ville.
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■■ Les besoins (biens ou services) n’ont pas été clairement définis;
■■ La révision des énoncés de travail est inadéquate (résultats, exigences liées à l’exécution,
estimées pour le travail à accomplir);
■■ Une estimation chiffrée rigoureuse n’est pas effectuée préalablement au processus
d’adjudication de contrat;
■■ La méthode de sélection et les critères d’évaluation des offres ne sont pas bien établis;
■■ L’évaluation des offres et la sélection de l’entrepreneur ne sont pas effectuées de manière
transparente et équitable;
■■ Les motifs pour les modifications et avenants de contrat ne sont pas révisés.
■■ Une analyse pour déterminer l’alternative la plus rentable en termes de coût et de qualité
n’est pas effectuée. (coût-bénéfice des différentes alternatives).
Des mécanismes de révision devraient être mis en place pour En plus du risque financier de trop payer ou de payer pour un service ou bien non nécessaire,
s’assurer que les risques reliés au non-respect des politiques en un processus de révision inadéquat (qui assure que la stratégie et la méthode d’adjudication
vigueur d’adjudication des contrats soient minimisés.
des contrats sont justifiées, compatibles avec les politiques en vigueur et appropriées) peut
résulter en des appels d’offres, des livrables de mauvaise qualité et une incapacité à mesurer la
performance.

Un environnement de contrôle inadéquat concernant l’adjudication peut engendrer, entre autres, les risques suivants :

Éléments de Contrôle
Identification d’un risque potentiel
Critère 5 : Des contrôles internes et de bonnes pratiques d’adjudication de contrats existent à la Ville en plus des exigences à l’égard de son cadre de politique
13 L’adjudication des contrats est établie avec des processus et politique voulant que les contrats soient octroyés de manière Une mauvaise gestion des conun cadre de contrôle interne adéquat qui fonctionne comme trats pourrait provoquer des situations où la Ville paierait trop pour un contrat ou engagerait
prévu.
des dépenses non approuvées. Il y a également un risque politique et un risque à l’égard de la
réputation de la Ville.
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4.2

ADJUDICATION DE CONTRATS SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS
INTRODUCTION
Lors de l’exercice de planification annuelle, le Bureau du Vérificateur général (BVG) a identifié l’adjudication de contrats comme étant un élément potentiel de risque organisationnel au
sein de la Ville de Gatineau et des organismes municipaux.
Certaines pratiques contractuelles dans le contexte municipal au Québec ont récemment été
dévoilées dans les médias, laissant planer un doute possible quant au processus d’adjudication
de contrats dans ce contexte. De fait, il semblerait qu’à travers ces pratiques l’exécution du
processus puisse dénoter un manque de transparence et d’équité, en plus de ne pas toujours
s’appliquer au meilleur coût possible.
La Société est une personne morale de droit public instituée conformément à la Loi sur
les sociétés de transport en commun. Les pouvoirs de la Société sont exercés par son conseil
d’administration qui se compose de sept membres désignés par la Ville, dont cinq sont conseillers municipaux et deux représentants des usagers. Le conseil de la Ville désigne également les titulaires des postes de président et de vice-président du conseil d’administration de
la Société. Cette dernière est donc redevable à la Ville de Gatineau quant à l’exercice de ses
activités et à la gestion de ses biens. De fait, le mandat portera sur l’adjudication des contrats
par la Société de transport de l’Outaouais.

OBJECTIFS DU MANDAT
Notre vérification visait les objectifs suivants :
1. S’assurer que les contrats octroyés par la Société le sont en vertu des dispositions réglementaires qui la régissent, soit les règlements et politiques en vigueur;
2. S’assurer que les contrats octroyés par la Société le sont dans le respect de saines pratiques
de gestion existantes.
PORTÉE DU MANDAT
Notre vérification a porté sur les contrats octroyés par la Société au cours des années financières 2008 et 2009.
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MÉTHODOLOGIE
La méthodologie utilisée pour la vérification comprenait les éléments suivants :
■■ Examen du cadre de contrôle et des pratiques de gestion;
■■ Identification des critères de vérification découlant des éléments de contrôles importants;
■■ Vérification d’un échantillon de transactions choisies selon une approche statistique,
pour lequel les éléments suivants ont été vérifiés :
■■ Conformité des pratiques administratives;
■■ Conformité de la documentation;
■■ Analyse des risques comme les fournisseurs récurrents, amendements et les contrats
à fournisseur unique.
Notre vérification s’est concentrée sur les pratiques administratives et les contrôles en place à
l’égard de l’adjudication des contrats. La vérification d’un échantillon de vingt-quatre transactions a été effectuée pour vérifier l’application des pratiques et des contrôles en place.
EXAMEN DU CADRE DE CONTRÔLE ET DES PRATIQUES DE GESTION
La Société, assujettie à la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01),
s’est dotée d’une politique mise à jour en mai 2007 lui permettant de fournir un cadre de contrôle pour l’exécution des contrats d’approvisionnement.
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de cinq conseillers municipaux, de deux représentants des usagers et des maires des municipalités de Cantley et de
Chelsea, et ce, à titre de membres invités. L’administration et les opérations relèvent du comité
de gestion composé de neuf directeurs. Le Conseil d’administration ou le comité de gestion
assume la responsabilité globale en agissant à titre d’autorité contractante au nom de la Société. Il approuve les recommandations apportées, via les résolutions et les documents préparés
par la direction générale.
Le directeur des finances et de l’administration assume la responsabilité du processus de
l’approvisionnement. Il est responsable de mettre en œuvre les politiques et les procédures liées
aux activités d’approvisionnement en biens et services de la Société. Le chef d’approvisionnement
est responsable de la gestion de toutes les activités relatives à l’approvisionnement et assure le
respect des lois et des procédures. Il prépare les appels d’offres, analyse les soumissions et recommande l’offre la plus avantageuse. Suite à l’approbation d’un contrat, il communique avec
le ou les fournisseurs ou firmes retenus.
Les chargés de projet assument les fonctions de gestion de projets. Leurs responsabilités consistent à diriger et surveiller le travail du fournisseur, approuver les échéanciers, s’il y a lieu,
veiller au respect du calendrier, des normes fixées et des modalités du contrat, et finalement, à
évaluer la conformité des travaux. De plus, les chargés de projet définissent les besoins, préparent les énoncés de travaux et établissent les critères d’évaluation et de sélection en collaboration avec le chef d’approvisionnement.
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IDENTIFICATION DES CRITÈRES DE VÉRIFICATION
Les critères de vérification suivants ont été identifiés suite à la révision du cadre des politiques,
du processus d’adjudication de contrats et des éléments de contrôles déjà en place, ou du moins
qui devraient l’être selon les saines pratiques de gestion :
1. Les activités d’approvisionnement de la Société sont menées en conformité aux exigences
de la politique interne de l’organisme :
■■ Durant l’étape de la planification des achats, les exigences sont clairement définies.
Des méthodes d’approvisionnement appropriées sont appliquées et des documents
justificatifs sont préparés.
■■ Conformément à la politique interne d’approvisionnement, l’ensemble des acquisitions est soumis à un processus d’approbation adéquat. De plus, les processus relatifs
aux demandes de soumission ainsi qu’à l’attribution de contrats sont appropriés et
respectent les délégations de pouvoir.
2. La Société fournit un cadre de contrôle adéquat, répondant aux besoins de l’organisme
quant à l’adjudication de contrats de biens et de services :
■■ La politique et les procédures de la Société s’appuient sur les meilleures pratiques
existantes en matière d’adjudication de contrats en ce qui concerne les organismes
tenus de justifier leurs activités.
■■ La structure organisationnelle de la Société, ainsi que les rôles et responsabilités,
s’avèrent clairement définis, assimilés et documentés.
■■ Les renseignements en matière d’approvisionnement sont suffisants, accessibles et
fournis dans les délais requis.
■■ Les pratiques de surveillance, ainsi que les rapports soumis à la direction, lui permettent de prendre des décisions en se basant sur une information fiable et pertinente.
■■ Les modifications aux contrats sont dûment autorisées, documentées et justifiées.
Des sous-critères pour chacun de ces éléments ont également été élaborés.
VÉRIFICATION D’UN ÉCHANTILLON DE TRANSACTIONS
Comme planifié, nous avons procédé à la vérification d’un échantillon de transactions afin de
vérifier :
■■ la conformité des pratiques administratives;
■■ la conformité de la documentation;
■■ l’existence de risques, comme les fournisseurs récurrents, les avenants aux contrats et les
contrats à fournisseur unique.
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MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE ET DE VÉRIFICATION
Comme l’indique le tableau ci-dessous, le nombre de contrats octroyés durant la période de
notre vérification s’élevait à 189 transactions, excluant 13 transactions d’achats regroupés3
Nous avons examiné un échantillon de 24 transactions. Celui-ci a été choisi selon une approche statistique qui offre un niveau de confiance de 90 % et de précision de 10 %. Notre
échantillonnage couvre près de 13 % des contrats durant la période (68 % en valeurs des contrats).
Univers de vérification

Comité de gestion
(0-50 000 dollars)

2008
2009
Conseil d’administration 2008
(50 000 dollars +)
2009
Total

Population
Échantillon
Nombre Valeur - $ %
Nombre Valeur - $
63 1 590 231
4%
6
196 119
64 1 814 474
4%
6
193 727
39 24 693 018 59 %
6 16 505 092
23 13 931 688 33 %
6 11 478 412
189 42 029 411 100 %
24 28 373 350

OBSERVATIONS, CONSTATS ET RÉSULTATS
Les contrôles et procédures en place dans le cadre d’achats regroupés n’ont pas fait l’objet d’une
révision et n’étaient pas compris dans notre vérification, car ceux-ci ne sont pas effectués par
la Société.
CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES DE LA POLITIQUE INTERNE
D’APPROVISIONNEMENT
La politique d’approvisionnement de la Société prévoit des procédures et des contrôles distincts en fonction de contrats de valeur ou de type différent.
Notre vérification n’a pas identifié de situation où l’adjudication de contrats n’était pas effectuée selon les dispositions établies dans la politique de la Société et la Loi à laquelle elle est
assujettie.

3 Les achats regroupés représentent des contrats octroyés par une autre société de transport au Québec pour des
achats de groupe. Entre autres, la Société procède à l’achat d’autobus par le biais de ces achats regroupés.
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CADRE DE CONTRÔLE ADÉQUAT
Documentation au dossier
La Société s’efforce d’octroyer les contrats en tenant compte du meilleur achat possible (efficience), et ce, dans un souci d’équité et de transparence. Cependant, ces efforts ne sont pas
toujours appuyés par la documentation contenue dans les dossiers. Lors de notre révision des
dossiers d’adjudication, nous avons éprouvé certaines difficultés à recueillir toute la documentation nécessaire.
À notre avis, la Société devrait établir une fiche de contrôle afin de s’assurer que la documentation nécessaire concernant les étapes importantes du processus d’adjudication de contrats
soit étayée dans le dossier d’approvisionnement et que celui-ci contienne tous les documents
requis.

Nous recommandons à la Société de :
Mettre en place des contrôles visant à assurer un contenu de dossier étayé quant
aux étapes importantes du processus d’adjudication et s’assurer que les dossiers
contiennent tous les documents requis. (VC1001-01)
Commentaires de la direction :
La direction de la STO est en accord avec la recommandation du vérificateur général. Une fiche de
contrôle et de suivi des documents reliés aux appels d’offres sera ajoutée dans les dossiers.
Exceptions prévues par la politique
La Loi sur les sociétés de transport en commun (# art. 101.1) et la politique de la Société prévoient
des situations pour lesquelles il convient de solliciter un seul fournisseur.
Lors de notre examen des dossiers, nous avons identifié sept cas où la décision de procéder avec
un fournisseur unique ne reposait pas sur une justification écrite.
Par souci de transparence, la justification de ces décisions devrait se retrouver expressément à
la documentation du dossier d’analyse décisionnelle.

Nous recommandons à la Société :
D’appuyer sa décision par écrit pour les contrats avec un fournisseur unique.
(VC1001-02)
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Commentaires de la direction :
La direction de la STO est en accord avec la recommandation du vérificateur général. La justification
sera ajoutée au dossier et fera partie de la fiche de contrôle.
Communications avec les soumissionnaires
Lors des appels d’offres sur invitation ou des appels d’offres publics, la Société ne communique pas de manière formelle les résultats du processus d’évaluation aux soumissionnaires non
retenus.
À notre avis, par souci d’équité et de transparence, la Société devrait communiquer par écrit
avec tous les soumissionnaires participant au processus d’appel d’offres, qu’ils soient retenus
ou non, dans le but de les informer des résultats obtenus lors du processus d’évaluation dont
découle en principe l’octroi des contrats.

Nous recommandons à la Société :
De communiquer par écrit les résultats d’appels d’offres à tous les soumissionnaires
participant au processus, qu’ils soient retenus ou non. (VC1001-03)
Commentaires de la direction :
Nous n’avons pas l’obligation de divulguer les résultats, mais la Direction générale envoie une lettre
d’acceptation ou de refus aux soumissionnaires pour tous les contrats de plus de 50 000 $, soit les contrats approuvés par le conseil d’administration.
La STO se propose d’étendre cette procédure à tous les contrats de plus de 10 000 $, soit les contrats
approuvés par le comité de gestion également et cette procédure fera partie de la fiche de contrôle.
CONCLUSION
Dans l’ensemble, la Société attribue les contrats en vertu de ses dispositions réglementaires.
Le cadre de contrôle mis en place par la Société reflète de saines pratiques de gestion. Entre
autres, les contrôles en place contribuent à prévenir des situations de collusion ou de conflit
d’intérêts.
Malgré cela, certaines recommandations ont tout de même été soulignées afin d’améliorer ce
cadre de contrôle.
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4.3

ADJUDICATION DE CONTRATS AÉROPORT EXÉCUTIF DE GATINEAU - OTTAWA
INTRODUCTION
Lors de l’exercice de planification annuelle, le Bureau du Vérificateur général (BVG) a identifié l’adjudication de contrats comme étant un élément potentiel de risque organisationnel au
sein de la Ville de Gatineau et des organismes municipaux.
Certaines pratiques contractuelles dans le contexte municipal au Québec ont récemment été
dévoilées, laissant planer un doute possible quant au processus d’adjudication de contrats dans
le contexte municipal. De fait, il semblerait que l’exécution du processus puisse dénoter un
manque de transparence et d’équité, en plus de ne pas toujours s’appliquer aux meilleures
conditions possible.
Les actifs de l’Aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa sont la propriété de la Ville de Gatineau
et ceux-ci sont exploités et gérés par la Corporation de l’aéroport exécutif Gatineau-Ottawa (la
Corporation). La Ville nomme la majorité des membres qui siègent au conseil d’administration
de la Corporation. Cette dernière est donc redevable à la Ville de Gatineau quant à l’exercice
de ses activités et à la gestion de ses biens. Le mandat porte donc sur l’adjudication des contrats
par la Corporation de l’Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa.
OBJECTIFS DU MANDAT
Notre vérification visait les objectifs suivants :
1. S’assurer que les contrats octroyés par la Corporation le sont en vertu des dispositions
réglementaires qui la régissent soit les règlements et politiques en vigueur;
2. S’assurer que les contrats octroyés par la Corporation le sont dans le respect des saines
pratiques de gestion en place.
PORTÉE DU MANDAT
Notre vérification a porté sur les contrats octroyés par la Corporation durant les années financières 2008 et 2009.
MÉTHODOLOGIE
La méthodologie utilisée pour la vérification comprenait les éléments suivants :
■■ Examen du cadre de contrôle et des pratiques de gestion;
■■ Identification des critères de vérification découlant des éléments de contrôles importants;
■■ Vérification d’un échantillon de transactions choisies selon une approche fondée sur le
jugement, en raison du nombre limité de transactions et pour lesquelles les éléments
suivants ont été vérifiés :
■■ Conformité des pratiques administratives;
■■ Conformité de la documentation;.
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■■ Existence de risques comme les fournisseurs récurrents, les amendements et les
contrats à fournisseur unique.
Notre vérification a ciblé les pratiques administratives et les contrôles en place à l’égard de
l’adjudication des contrats. Une vérification d’un échantillon de sept transactions a été effectuée afin de vérifier l’application des pratiques et contrôles en place.
VUE D’ENSEMBLE
Comme mentionné précédemment, la méthodologie utilisée pour cette vérification comportait trois étapes. Le résultat de ces étapes est présenté ci-dessous.
EXAMEN DU CADRE DE CONTRÔLE ET DES PRATIQUES DE GESTION
La Corporation, assujettie à un protocole d’entente avec la Ville, s’est dotée en mai 2004
d’une politique lui permettant de fournir un cadre de contrôle pour l’exécution des contrats
d’approvisionnement.
La Corporation est administrée et opérée par une équipe de quatre employés. Les procédures
d’approvisionnement sont administrées par le directeur général, dont la responsabilité globale est d’agir à titre d’autorité contractante au nom de la Corporation. Celui-ci est chargé
d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies d’approvisionnement, de valider les demandes
d’attribution de contrats, de mener des activités liées aux soumissions ainsi que d’accorder des
contrats.
Le directeur des opérations, ainsi que le directeur général de la Corporation, assument conjointement les fonctions de gestion de projets. Ces responsabilités consistent à définir les besoins, élaborer les énoncés de travaux, établir les critères d’évaluation et de sélection, ainsi
que gérer le rendement global du fournisseur sélectionné. Il s’agit notamment de diriger et
de surveiller le travail du fournisseur, d’en approuver les échéanciers, s’il y a lieu, de veiller au
respect du calendrier, aux normes fixées et aux modalités du contrat, et finalement d’évaluer
son rendement.
IDENTIFICATION DES CRITÈRES DE VÉRIFICATION
Les critères de vérification suivants ont été identifiés suite à la révision des politiques internes
en vigueur, du cadre de contrôle, du processus d’adjudication des contrats et des éléments de
contrôles déjà en place ou du moins qui devraient l’être selon de saines pratiques de gestion.
1. Les activités d’approvisionnement de la Corporation sont menées en conformité aux exigences de la politique interne de l’organisme :
■■ Durant l’étape de la planification des achats, les exigences sont clairement définies.
Des méthodes d’approvisionnement appropriées sont appliquées et des pièces justificatives sont préparées;
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■■ Conformément à la politique interne d’approvisionnement, l’ensemble des acquisitions est soumis à un processus d’approbation adéquat. De plus, les processus relatifs
aux demandes de soumission ainsi qu’à l’attribution de contrats sont appropriés et
respectent en cela les délégations de pouvoir.
2. La Corporation fournit un cadre de contrôle adéquat répondant aux besoins de l’organisme
quant à l’adjudication de contrats de biens et services :
■■ La politique et les procédures de la Corporation s’appuient sur les meilleures pratiques existantes en matière d’adjudication de contrats concernant les organismes
tenus de justifier leurs activités;
■■ La structure organisationnelle de la Corporation, ainsi que les rôles et responsabilités, s’avèrent clairement définis, assimilés et documentés;
■■ Les renseignements en matière d’approvisionnement sont suffisants, accessibles et
fournis dans les temps requis;
■■ Les pratiques de surveillance, ainsi que les rapports offerts à la direction, lui permettent de prendre des décisions en se basant sur une information fiable et pertinente;
■■ Les modifications aux contrats sont dûment autorisées, documentées et justifiées.
Des sous-critères pour chacun de ces éléments ont également été développés.
VÉRIFICATION D’UN ÉCHANTILLON DE TRANSACTIONS
Comme planifié, nous avons procédé à la vérification d’un échantillon de transactions afin de
vérifier :
■■ la conformité des pratiques administratives;
■■ la conformité de la documentation;
■■ l’existence de risques, comme les fournisseurs récurrents, les avenants aux contrats et les
contrats à fournisseur unique.
MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE ET DE VÉRIFICATION
Comme l’indique le tableau ci-dessous, le nombre de contrats octroyés durant la période de
notre vérification s’élevait à quinze transactions. Nous avons examiné un échantillon de sept
transactions sélectionnées. Celui-ci est fondé sur le jugement, en raison du nombre limité de
transactions. Ainsi, notre échantillonnage couvre près de 98 % de la valeur des contrats octroyés durant la période.
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Univers de vérification
Dépenses entre 5 000 dollars
et 25 000 dollars
Dépenses de 25 000 dollars et plus,
mais inférieures à 100 000 dollars
Dépenses de 100 000 dollars et plus
Total

Nombre
7

%
47 %

Valeur
46 650 $

%
<1%

2

13 %

60 000 $

1%

6
15

40 %
100 %

5 785 000 $ 98 %
5 891 650 $ 100 %

OBSERVATIONS, CONSTATS ET RÉSULTATS
Nous présentons, dans cette section, nos constats pour chaque critère de vérification identifié,
nos observations et nos recommandations lorsqu’applicables.
CADRE DE CONTRÔLE ADÉQUAT
Encadrement des pratiques de la Corporation
Comme identifiée précédemment, la Corporation est redevable à la Ville de Gatineau quant à
ses activités et à la gestion de ses biens. Le cadre politique concernant l’exploitation des biens
de la Ville de Gatineau par la Corporation est défini par la convention signée par les deux
parties en juillet 2004.
Ce document précise plusieurs éléments à l’égard du cadre réglementaire; entre autres, la
nomination des membres du Conseil d’administration, dont la majorité est nommée par la
Ville de Gatineau. Par contre, la convention ne réfère pas aux obligations dont devrait tenir
compte la Corporation concernant ses activités d’approvisionnement.
À notre avis, la convention liant la Corporation de l’aéroport et la Ville de Gatineau devrait
être révisée afin d’y inclure des dispositions couvrant la politique d’approvisionnement
actuellement en vigueur au sein de l’administration de l’aéroport. Ces dispositions devraient être semblables aux pratiques utilisées par la Ville pour ses politiques.

Nous recommandons à la Corporation de :
Revoir la convention liant la Corporation de l’aéroport et la Ville de Gatineau afin
d’y inclure des dispositions couvrant la politique d’approvisionnement actuellement en vigueur au sein de l’administration de l’aéroport. (VC1002-01)
Commentaires de la direction
Néant
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La Corporation s’est dotée, en mai 2004, d’une politique d’approvisionnement qui fournit un
cadre à ses activités d’adjudication de contrats. Cette politique emprunte plusieurs idées faisant
déjà partie intégrante des politiques de la Ville à cet effet. Pourtant, cette politique demeure
imprécise à l’égard de certaines transactions. Nous avons retenu les éléments suivants afin de
mieux indiquer les faiblesses concernant le cadre existant d’adjudication de contrats.
Exceptions prévues
Lors de notre vérification, nous avons relevé une situation où la Corporation a octroyé un
contrat de service à fournisseur unique pour l’élaboration d’un plan stratégique d’une valeur
de 30 000 dollars. Selon notre compréhension, la Corporation aurait dû procéder à un appel
d’offres pour ce type de services puisqu’il y a possiblement plus d’un fournisseur pouvant les
offrir.
La politique prévoit des situations pour lesquelles il convient de solliciter un seul fournisseur
lorsque les circonstances le justifient. Par contre, la politique demeure vague à l’égard des
circonstances pouvant justifier ces décisions et omet d’indiquer la documentation requise pour
l’octroi de ces types de contrats.
En raison du manque de précision de la politique de la Corporation à cet effet, il fut difficile
de déterminer si cette décision s’avérait conforme à la politique en vigueur. Par contre, en nous
référant aux règles généralement appliquées dans ce domaine par les municipalités, soit la Loi
sur les cités et les villes, nous croyons qu’un appel d’offres sur invitation ou public aurait été
une bonne pratique. De plus, la justification de procéder avec un fournisseur unique n’était
pas étayée par écrit.
Contrats ouverts
La politique demeure imprécise à l’égard du processus à suivre pour les contrats ouverts, communément appelé « Standing Offers ». Nous avons retenu un cas où la Corporation a procédé
à un appel d’offres sur invitation auprès de trois fournisseurs, afin d’accorder un contrat ouvert
pour des services de marketing au montant maximal de 125 000 dollars pendant une période de trois ans. Lors de notre vérification, aucune documentation concernant l’évaluation
des fournisseurs n’existait. Or, la politique d’approvisionnement stipule que toute dépense de
100 000 dollars et plus doit être octroyée à la suite d’un appel d’offres public, publié dans un
journal et distribué sur le territoire de la municipalité. Par la suite, une évaluation des soumissionnaires doit être effectuée selon des critères d’évaluation pondérés et préalablement établis
dans la demande de soumission. En définitive, les contrats doivent être octroyés au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final.
À notre avis, le contrat ouvert pour services de marketing aurait dû être considéré comme un
contrat de plus de 100 000 dollars et l’octroi de celui-ci aurait dû faire l’objet d’un appel d’offres
public et d’un processus d’évaluation comme définis dans la politique d’approvisionnement de
la Corporation.
La Corporation devrait clarifier sa politique à l’égard des circonstances justifiant l’octroi de
contrats à des fournisseurs uniques et préciser son processus d’approvisionnement lors des
contrats dits « ouverts ».
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La Corporation devrait apporter ces changements à sa politique en tenant compte des politiques et des pratiques déjà en place à la Ville de Gatineau.

Nous recommandons à la Corporation de :
Clarifier sa politique prévoyant des circonstances justifiant l’octroi de contrats à
des fournisseurs uniques et préciser son processus d’approvisionnement lors des
contrats ouverts. (VC1002-02)
Commentaires de la direction :
« Lorsque nous avons rencontré les firmes susceptibles de s’occuper de notre dossier de marketing, il
n’était pas question de montant maximal de 125 000 dollars à ce moment-là. Ce montant est venu
sur le tapis seulement l’année suivante lorsque nous avons préparé le budget. Les rencontres avec ces
fournisseurs potentiels n’avaient pour seul but de connaître leurs idées sur ce qu’ils pouvaient nous suggérer en ce qui a trait à mener à bien notre dossier de marketing.
De plus, à chaque fois qu’un mandat était accordé à la firme, un contrat pour chaque événement était
signé séparément et le total n’a jamais dépassé 25 000 dollars par année ».
Documentation au dossier
La Corporation s’efforce d’octroyer les contrats aux meilleures conditions possible et ce, dans
un souci d’équité et de transparence. Cependant, ces efforts ne sont pas toujours appuyés par
la documentation contenue dans les dossiers. Lors de notre révision des dossiers d’adjudication
de contrats, nous avons éprouvé certaines difficultés à recueillir toute la documentation nécessaire.
À notre avis, la Corporation devrait mettre en place une fiche de contrôle afin de s’assurer que
la documentation nécessaire sur les étapes importantes du processus d’adjudication de contrats
soit étayée dans le dossier d’approvisionnement et que celui-ci contienne tous les documents
requis.

Nous recommandons à la Corporation de :
Mettre en place des contrôles visant à assurer un contenu de dossier étayé quant
aux étapes importantes du processus d’adjudication et que celui-ci contienne tous
les documents requis. (VC1002-03)
Commentaires de la direction
Néant
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Communications avec les soumissionnaires
Lors des appels d’offres sur invitation ou des appels d’offres publics, la Corporation ne communique pas formellement les résultats du processus d’évaluation aux soumissionnaires non
retenus.
À notre avis, par souci d’équité et de transparence, la Corporation devrait communiquer par
écrit avec tous les soumissionnaires participant au processus d’appel d’offres, qu’ils soient retenus ou non, dans le but de les informer des résultats obtenus lors du processus d’évaluation
dont découle en principe l’octroi des contrats.

Nous recommandons à la Corporation de :
Communiquer par écrit les résultats d’appels d’offres à tous les soumissionnaires
participant au processus, qu’ils soient retenus ou non. (VC1002-04)
Commentaires de la direction :
« Lorsque nous avons utilisé le processus d’appels d’offres publics, dans tous les cas, lors de l’ouverture
des soumissions, tous les soumissionnaires étaient présents et ils ont pu prendre connaissance des prix
des autres soumissionnaires. Cependant, je suis de votre avis que nous aurions dû communiquer le
résultat final aux différents soumissionnaires ».
CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES DE LA POLITIQUE INTERNE
D’APPROVISIONNEMENT
La politique d’approvisionnement de la Corporation prévoit des procédures et des contrôles
distincts en fonction de contrats de valeur ou de type différent.
Notre vérification n’a identifié aucune situation où l’adjudication de contrats n’était pas effectuée selon les dispositions établies dans la politique de la Corporation.
CONCLUSION
Dans l’ensemble, la Corporation attribue les contrats en vertu de ses dispositions réglementaires.
Le cadre de contrôle mis en place par la Corporation reflète de saines pratiques de gestion.
Entre autres, les contrôles en place contribuent à prévenir des situations de collusion ou de
conflit d’intérêts.
Malgré cela, certaines recommandations ont tout de même été soulignées afin d’améliorer ce
cadre de contrôle.
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4.4

TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL
MANDAT ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION
Pour l’année 2009, nous avons effectué la vérification de conformité du taux global de taxation
réel (L.C.V. 107.14) qui doit être établi en vertu des dispositions de la section III du chapitre
XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Le taux global de taxation sert au calcul des sommes versées par le Gouvernement du Québec
qui s’applique aux immeubles d’institutions gouvernementales du réseau de la santé et des
services sociaux et du réseau de l’éducation.
La vérification vise à déterminer si le taux global de taxation réel de la Ville de Gatineau pour
2009 est conforme aux dispositions de la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale portant sur le taux global de taxation.
RESPONSABILITÉ
La responsabilité du Vérificateur général consiste à exprimer une opinion sur le respect de ces
exigences légales citées plus haut, en me fondant sur ma vérification.
La responsabilité du respect de ces exigences légales et réglementaires incombe à la direction
de la Ville de Gatineau.
OBJECTIF DU MANDAT
L’objectif de ce mandat visait, conformément à l’article 107.14 de la Loi sur les cités et villes,
à vérifier que le taux global de taxation réel établi par la direction de la Ville de Gatineau et
inclus au Rapport financier 2009 consolidé, est conforme aux dispositions de la section III du
chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale portant sur le taux global de taxation réel.
L’établissement du taux global de taxation réel comprend :
■■ La conciliation des revenus de taxes;
■■ L’établissement des revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation
réel;
■■ L’évaluation des immeubles imposables;
■■ Le calcul du taux global de taxation réel lui-même; et
■■ L’évaluation non ajustée des immeubles imposables.
RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION
Le Vérificateur général a émis, le 26 mars 2010, un rapport contenant une opinion favorable
sur la conformité du taux global de taxation réel de la Ville de Gatineau. En voici un extrait :
« À mon avis, le taux global de taxation réel de la Ville de Gatineau pour l’exercice terminé le 31
décembre 2009 est établi, à tous les égards importants, conformément aux dispositions législatives
précitées ».
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4.5

TRAITEMENT DES ÉLUS
MANDAT ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION
Le Bureau du Vérificateur général de la Ville de Gatineau, lors de l’élaboration de son plan de
vérification de l’année 2009, a identifié le besoin de vérifier la conformité du traitement des
élus de la Ville de Gatineau. Nous avons donc, en vertu des dispositions de l’article 107.8 de la
Loi sur les cités et villes, effectué un mandat de conformité législative et réglementaire portant
sur le sujet pour l’année 2009.
OBJECTIFS ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION
L’objectif précis de ce mandat visait à s’assurer que le traitement des élus municipaux de la Ville
de Gatineau est établi conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux ainsi que les
règlements en vigueur.
La réglementation en vigueur comprend :
■■
■■
■■
■■

Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001);
Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux;
Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale de régions métropolitaines de
Montréal, de Québec et de l’Outaouais (L.Q. 2000 c.56);
■■ Règlement 15-2002 concernant la rémunération de membres du conseil de la nouvelle
Ville de Gatineau et fixant la rémunération additionnelle prévue par la Loi portant
réforme de l’organisation territoriale municipale de régions métropolitaines de Montréal, de
Québec et de l’Outaouais, amendé par les règlements 15-1-2002, 15-2-2003, 15-3-2005,
15-4-2006, 15-5-2006 et 15-6-2009;
■■ Politiques municipales SF-2003-02 (Remboursement des frais de déplacement pour les
membres citoyens de commissions et comités permanents du Conseil) et SF-2002-03
(Frais de déplacement, de séjour et de représentation); et
■■ Jurisprudence.
Le traitement des élus municipaux comprend :
■■ La rémunération de base, les allocations de dépenses et frais de déplacements; et
■■ les allocations de départ et les allocations de transition des élus.
MÉTHODOLOGIE
La planification nécessaire au mandat comprend la confirmation des objectifs de vérification,
la validation de l’étendue du travail ainsi que de l’approche générale de vérification auprès du
Service des finances.
Afin de nous permettre d’élaborer notre plan de vérification, nous avons révisé la réglementation en vigueur ainsi que les rapports comptables produits par le système de la Ville.
À partir de l’information obtenue au cours de rencontres auprès du personnel concerné du
Service des finances, les processus en vigueur furent documentés. De plus, une révision des
documents préparés et nécessaires au processus fut effectuée.
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Des procédés de vérification ont été élaborés afin de s’assurer de la conformité du traitement
des élus municipaux aux lois et règlements en vigueur. La vérification de conformité a ensuite
été effectuée en fonction des échantillons sélectionnés.
À partir de la liste des membres des comités et commissions des organismes externes fournie
par le bureau du greffe, nous avons produit un tableau pour le maire et les conseillers pour les
postes occupés dans les commissions. Nous nous sommes assuré que chacun des conseillers
était rémunéré pour les comités dont il était membre.
Conformité législative de la rémunération
L’ensemble de la rémunération du maire et des conseillers pour l’année civile a fait l’objet d’une
vérification de conformité à la Loi sur le traitement des élus municipaux et au règlement 15-2002
et ses amendements au niveau de :
■■
■■
■■
■■

la rémunération de base payée;
l’allocation non imposable payée;
le calcul de l’indexation annuelle; et
l’inscription et la conciliation des montants inscrits aux différents comptes de grand-livre
de la Ville de Gatineau concernant la rémunération et les allocations versées aux élus.

De plus, et afin de vérifier les montants reçus par les conseillers auprès d’organismes paramunicipaux, nous avons également envoyé des lettres de confirmation à six de ces organismes;
soit :
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Société de transport de l’Outaouais;
Corporation du centre culturel de Gatineau (la Maison de la culture);
Corporation de l’aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa;
Développement économique – C.L.D. Gatineau;
Conférence régionale des élus de l’Outaouais; et
Société municipale d’habitation Asticou.

Finalement, pour les allocations de départ, nous avons vérifié les feuilles de calcul préparées
par le Service des finances et nous avons également validé les années de services de chacun des
conseillers sortants.
CONCLUSION
Dans son ensemble, le traitement des élus municipaux de la Ville de Gatineau est conforme
à la Loi sur le traitement des élus municipaux et la réglementation en vigueur. Les politiques internes respectent la Loi et elles sont respectées autant au plan de la rémunération des élus que
des frais de déplacement et de représentation.
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4.6

CONFORMITÉ LÉGISLATIVE
DES ORGANISMES SUBVENTIONNÉS
INTRODUCTION
Il est stipulé dans la Loi sur les cités et villes (art.107.9)
■■ Que toute personne morale qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au
moins 100 000 dollars est tenue de faire vérifier ses états financiers
■■ Le vérificateur d’une personne morale qui n’est pas visée au paragraphe 2° de
l’article 107.7, mais qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au moins
100 000 dollars, doit transmettre au Vérificateur général une copie :
■■ 1° des états financiers annuels de cette personne morale;
■■ 2° de son rapport sur ces états;
■■ 3° de tout autre rapport résumant ses constats et recommandations au conseil
d’administration ou aux dirigeants de cette personne morale.
Conformément à l’article ci-dessus, nous avons demandé en octobre 2009 au Service des finances de nous fournir une liste de tous les organismes qui reçoivent une subvention annuelle
de l’ordre de 100 000 dollars et plus.
En novembre 2009, chaque organisme a reçu une lettre du Vérificateur général demandant
de mettre à jour leur dossier respectif et de nous faire parvenir copie de leurs états financiers, du rapport sur ces états et de tout autre rapport de recommandations adressé au conseil
d’administration de l’organisme, par leurs vérificateurs externes respectifs.
Tous les organismes se sont conformés à notre demande de renseignements.
MANDAT ET PORTÉE
Ce mandat d’analyse de conformité touchant la reddition de comptes de tous les organismes
assujettis, couvre l’année financière se terminant le 31 décembre 2008.
OBJECTIF
Cette analyse consiste à s’assurer que toute personne morale visée par l’article 107.9 de la LCV
respecte les termes de l’article quant à la vérification de ses états financiers et la transmission
au Vérificateur général de ses états financiers, du rapport sur ces états et de tout autre rapport
de recommandations adressé au conseil d’administration de l’organisme.
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CONCLUSION
En fonction de l’objectif poursuivi, nous sommes en mesure de conclure que tous les organismes rattachés à la Ville de Gatineau et visés par l’article 107.9 de la LCV respectent
les termes de l’article quant à la vérification de leurs états financiers et la transmission au
Vérificateur général de ces états financiers, du rapport sur ces états et de tout autre rapport de
recommandations adressé au conseil d’administration de l’organisme par leurs vérificateurs
externes respectifs.
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5

RAPPORT D’ACTIVITÉS
DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Dans cette section, je rends compte au Conseil municipal des objectifs que je me suis donnés et
de mes activités. Je traite, entre autres, des objectifs généraux du BVG, de la nature des travaux
réalisés sur une base régulière et du plan d’action 2010-2011. De plus, vous y trouverez l’état des
crédits et dépenses du Vérificateur général accompagné du rapport des vérificateurs externes.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Afin de s’acquitter efficacement de ses responsabilités, le Vérificateur général s’est donné les
objectifs suivants :
■■ Comprendre la culture gatinoise de l’administration municipale;
■■ Contribuer à l’amélioration de la qualité de la gestion publique de la Ville de Gatineau
par des vérifications d’optimisation des ressources et y associer étroitement les gestionnaires;
■■ Remplir les obligations que définit la Loi sur les cités et villes sur la vérification des comptes et affaires de la Ville et effectuer les travaux de vérification nécessaires pour couvrir
les différents champs de compétences du Vérificateur général;
■■ Constituer, au besoin, des équipes de vérification compétentes en faisant appel à des ressources internes ou externes qualifiées et bien formées;
■■ Respecter les normes de vérification formulées dans le manuel de l’Institut canadien
des comptables agréés et dans les prises de position du Comité sur la comptabilité et la
vérification des organismes du secteur public;
■■ Participer étroitement aux différentes rencontres de l’Association des Vérificateurs généraux municipaux du Québec afin de faciliter des transferts technologiques en matière
de vérification et de formation du personnel;
■■ Utiliser de façon économique, efficiente et efficace les ressources à sa disposition;
■■ Aider les élus municipaux et les membres de l’administration municipale dans
l’amélioration de la performance globale de la Ville de Gatineau au meilleur de sa connaissance;
■■ Parfaire la formation des membres du Bureau du Vérificateur général en participant à
des sessions de formation professionnelle sous l’égide de l’Ordre des Comptables Agréés
du Québec.
TRAVAUX RÉALISÉS
Sur une base systématique le Bureau du Vérificateur général :
■■
■■
■■
■■

Planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des mandats d’intervention;
Fait la revue de la presse écrite couvrant le territoire;
Maintient les supports nécessaires à l’exécution éclairée des mandats de vérification;
Obtient les principaux protocoles d’ententes avec les organismes associés à la Ville de
Gatineau;
■■ Obtient les états financiers vérifiés des organismes subventionnés à plus de 100 000 dollars par la Ville;
■■ Effectue le suivi des recommandations contenues aux rapports déposés antérieurement;
■■ Fournit une expertise et un appui au comité de vérification.
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En 2009, les travaux de vérification financière ont mené à l’émission d’opinions sur les états
financiers de la Ville de Gatineau, de la Société de transport de l’Outaouais et de l’Aéroport
exécutif Gatineau-Ottawa.
Les travaux de vérification de conformité ont également permis l’émission d’opinions de conformité sur l’ensemble des sujets traités préalablement dans le rapport (voir « conformité »).
Un mandat lié à la vérification d’optimisation des ressources traitées dans ce rapport a porté
sur la gestion préventive des risques assurables de la Ville de Gatineau.
Chaque année, le Vérificateur général maintient le suivi des recommandations émises au cours
des années antérieures. L’objectif de ce travail vise à évaluer le degré d’application de celles-ci.
À compter de 2010, le rapport du Vérificateur général consacrera une section à cet effet.
Le Vérificateur général donne aussi, à la population en général, l’accès à ses rapports annuels
par la voie du site Internet de la Ville.
COMITÉ DE VÉRIFICATION
La LCV permet au conseil municipal de créer un comité de vérification; suite aux élections
municipales de novembre 2009, un nouveau comité de vérification s’est vu accorder la responsabilité de la surveillance de l’information financière à la Ville de Gatineau.
Le mandat du comité est présenté à l’annexe A de notre rapport.
MISE EN COMMUN DE L’EXPERTISE DE VÉRIFICATION EN MILIEU
MUNICIPAL
Le législateur a reconnu l’importance de la vérification législative dans les administrations
municipales en obligeant toute ville de 100 000 habitants et plus à nommer un Vérificateur
général relevant directement du conseil municipal.
Dix villes se sont donc dotées d’une telle institution rejoignant ainsi les gouvernements du
Canada et des provinces.
Les vérificateurs généraux municipaux nommés ont cru bon de former une association leur
permettant de partager leurs expériences de travail et leurs expertises en vérification.
Des programmes de vérification communs ont été élaborés et des mandats pourraient être
réalisés conjointement par les vérificateurs généraux des Villes du Québec au cours des prochaines années financières. La réalisation de tels mandats a pour objectif d’assurer un effet
multiplicateur de l’expertise développée et les résultats obtenus.
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Le Vérificateur général de la Ville de Gatineau estime importante une telle association et y
participe activement. Son intérêt pour les aspects environnementaux constitue une ouverture
à ce chapitre et pourra d’ailleurs s’inscrire dans cette mise en commun d’expertises.
De plus, cette association permet de favoriser les communications sur les prises de positions
et les nouvelles normes de l’ICCA, l’échange de renseignements comparatifs et la visite de
conférenciers renommés.
PLAN D’ACTION 2010-2011
De façon statutaire, le Vérificateur général doit effectuer la vérification des états financiers de
la Ville de Gatineau et des organismes apparentés.
Outre ces travaux de vérification, le Vérificateur général réalise généralement des travaux de
vérification de gestion et de vérification de conformité dans des services municipaux sur des
sujets d’intérêt public et susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à la gestion municipale;
en ce sens, à l’automne 2009, le Vérificateur général a établi un plan évolutif sur trois ans par
une analyse des risques organisationnels en parcourant l’ensemble des services de la Ville de
Gatineau.
RESSOURCES PROFESSIONNELLES
Le Vérificateur général s’est adjoint les services des ressources externes suivantes dans le but
d’effectuer les mandats de vérification, les diverses études, les mandats spéciaux, etc.
Groupe AON
Lemire Morin Tremblay CA
Raymond, Chabot, Grant, Thorton
Samson Bélair/Deloitte & Touche
Samson et associés
FORMATION
L’optimisation des ressources humaines œuvrant au sein du BVG passe en priorité par une
formation et une mise à jour adéquate de cette formation.
Au cours de l’année de référence 2009-2010, le Vérificateur a dépassé les exigences minimales
de la profession en matière de développement professionnel par le biais d’acquisition et de mise
à jour de connaissances.
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Rapport des vérificateurs externes sur l’état des crédits et des dépenses du Vérificateur
général (L.C.V. 108.2.1)
Le Vérificateur général lui-même n’échappe pas au contrôle minimum devant être en place
dans le cadre d’une structure comme la Ville de Gatineau. Ainsi, en vertu de l’article 108.2.1
de la Loi sur les cités et villes, le Vérificateur externe de la Ville doit faire la vérification des
comptes relatifs au Vérificateur général.
Je présente donc aux pages suivantes, l’état des crédits et des dépenses du Vérificateur général
accompagné du rapport des Vérificateurs tel que livré au Conseil municipal.
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Samson Bélair/Deloitte &
Touche, s.e.n.c.r.l.
Comptables agréés
107-160, boul. de l’Hôpital
Gatineau, QC J8T 8J1
Tél: (819) 770-3221
Téléc: (819) 770-9662
www.deloitte.ca

Rapport des vérificateurs
À Monsieur le Maire,
Aux membres du Conseil de la
Ville de Gatineau
Conformément aux dispositions de l’article 108.2.1 de la Loi sur les cités et villes, nous avons
vérifié le relevé des dépenses relatives au Bureau du vérificateur général de la Ville de Gatineau
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009. La responsabilité de ces informations financières
incombe à la direction du Bureau du vérificateur général. Notre responsabilité consiste à
exprimer une opinion sur ces informations financières en nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de
manière à fournir l’assurance raisonnable que les informations financières sont exemptes
d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments
probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les
informations financières. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables
suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la
présentation d’ensemble des informations financières.
À notre avis, le relevé des dépenses au montant de 256 999 $ donne, à tous les égards
importants, une image fidèle des coûts encourus par le Bureau du vérificateur général de
la Ville de Gatineau au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2009 selon les principes
comptables généralement reconnus du Canada.

Gatineau, le 26 mars 2010
1

Comptable agréé auditeur permis no 17615

Membre de / Member of Deloitte Touche Tohmatsu
Rapport d’activités du vérificateur général |

97

Bureau du vérificateur général
de la ville de gatineau
Relevé des dépenses
de l’exercice terminé le 31 décembre 2009
Budget
2009
(non vérifié)
Biens non durables

18 600 $

4 037 $

Congrès et déplacements

15 000

4 093

Entretien et réparations

3 800

3 817

Salaires et avantages sociaux

209 850

152 624

Services professionnels

342 720

92 428

589 970 $

98

Réel
2009
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256 999 $
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ANNEXE A COMITÉ DE VÉRIFICATION
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Membres du comité de vérification :
Monsieur André Laframboise, président
Monsieur Denis Tassé, membre
Monsieur Maxime Tremblay, membre
CONSTITUTION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
1. Est constitué le Comité de vérification de la Ville de Gatineau.
2. Le Comité de vérification est composé de trois conseillers municipaux. Le Vérificateur
général et sa coordonnatrice de ressources en vérification apportent au comité une expertise et un support.
3. Les trois conseillers membres du Comité de vérification sont désignés par résolution du
conseil.
4. La durée du mandat des conseillers, membres du Comité de vérification est de trois ans
et est établie au moment de leur nomination, mais ne peut excéder la date prévue pour
l’élection générale qui suit leur nomination.
Sauf lors de l’expiration de son mandat de conseiller, de membre du conseil, un conseiller membre du Comité de vérification continue d’exercer ses fonctions après le
terme du mandat établi lors de la nomination jusqu’à ce que le conseil détermine à
nouveau la composition du Comité de vérification.
5. Le Vérificateur général conserve son indépendance et sa pleine autonomie dans l’exercice
de ses fonctions en application de l’article 107 de la Loi des cités et villes.
MANDAT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
6. Le Comité de vérification a pour fonction principale d’agir au nom du Conseil dans
l’application de l’article 107 de la Loi des cités et villes. À cette fin, le Comité de vérification :
6.1

prend connaissance du plan et du budget annuel du Vérificateur général;

6.2

prend connaissance de l’évaluation annuelle de l’importance relative générale et des
risques associés au plan annuel du Vérificateur général;

6.3

prend connaissance des mandats confiés au Vérificateur général par le conseil en
application de l’article 107.12 de la Loi des cités et villes et les moyens administratifs
proposés par le Vérificateur général pour leur réalisation;

6.4

prend connaissance du rapport annuel du Vérificateur général avant sa transmission
au président du conseil;

6.5

prend connaissance du rapport du Vérificateur général sur sa vérification des états
financiers de la municipalité;
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6.6

prend connaissance du rapport du Vérificateur externe sur les activités du Vérificateur;

6.7

informe le Vérificateur général des intérêts et des préoccupations du conseil à l’égard
de la vérification des comptes et affaires :
6.7.1 De la municipalité;
6.7.2 de toute personne morale dont la municipalité ou un mandataire de celle-ci
détient plus de 50 % des parts ou actions votantes en circulation, ou nomme
plus de 50 % des membres du conseil d’administration;
6.7.3 de toute personne ayant bénéficié d’une subvention annuelle d’au moins
100 000 dollars ou d’une assistance, sous forme de prêt ou autrement, accordée par la Ville ou une personne.

6.8

formule au nom du conseil des commentaires et recommandations qu’il considère
appropriés pour permettre au Vérificateur général d’effectuer une vérification adéquate des comptes et affaires de la Ville ainsi que des autres organismes ou activités
prévus par la Loi des cités et villes;

6.9

formule au nom du conseil des commentaires et recommandations qu’il considère
appropriés sur les suites données aux demandes, constatations et recommandations
du Vérificateur général et sur les plans d’action de la gestion élaborée pour donner
suite aux recommandations formulées dans ce rapport.

7. Le Comité de vérification reçoit au nom du conseil les rapports de vérifications qui sont
déposés par le Vérificateur général, à moins que le Conseil a demandé de recevoir le rapport directement.
8. Le Comité de vérification prend connaissance du rapport annuel qui lui est transmis par
le Vérificateur externe sur les activités du Vérificateur général.
9. Le conseil prend connaissance des recommandations du Comité avant de désigner un vérificateur externe. Le Comité doit, dans les quarante cinq jours d’une demande à cet effet,
ou de sa propre initiative, formuler ses recommandations au conseil.
10. Le conseil prend connaissance des recommandations du Comité de vérification avant
de se prononcer sur l’opportunité d’accorder des crédits supplémentaires au Vérificateur
général pour réaliser une enquête ou une opération de vérification exceptionnelle. Le Comité de vérification doit, dans les quarante cinq jours (maximum) d’une demande à cet
effet, ou de sa propre initiative, formuler ses recommandations au conseil.
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7

ANNEXE B – DISPOSITIONS DE
LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
(L.R.Q.CHAPITRE C-19) SUR LE
VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
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Dernière version disponible
À jour au 1er août 2010

Extrait de :
L.R.Q., chapitre C-19
Loi sur les cités et villes

IV.1. — Vérificateur général
Vérificateur général.
107.1. Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus doit avoir un fonctionnaire appelé vérificateur général.
2001, c. 25, a. 15.
Durée du mandat.
107.2. Le vérificateur général est, par résolution adoptée aux deux tiers des voix des membres
du conseil, nommé pour un mandat de 7 ans. Ce mandat ne peut être renouvelé.
2001, c. 25, a. 15.
Inhabilité.
107.3. Ne peut agir comme vérificateur général :
1° un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d’un conseil d’arrondissement ;
2° l’associé d’un membre visé au paragraphe 1° ;
3° une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un
contrat avec la municipalité ou une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7.
Divulgation des intérêts.
Le vérificateur général doit divulguer, dans tout rapport qu’il produit, une situation susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction.
2001, c. 25, a. 15.
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Empêchement ou vacance.
107.4. En cas d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le conseil
doit :
1° soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, désigner, pour une
période d’au plus 180 jours, une personne habile à le remplacer ;
2° soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, ou au plus tard à
celle qui suit l’expiration de la période fixée en vertu du paragraphe 1°, nommer un nouveau
vérificateur général conformément à l’article 107.2.
2001, c. 25, a. 15.
Dépenses de fonctionnement.
107.5. Le budget de la municipalité doit comprendre un crédit pour le versement au vérificateur général d’une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l’exercice de ses
fonctions.
Montant du crédit.
Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur au produit que l’on
obtient en multipliant le total des autres crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement par:
1° 0,17% dans le cas où le total de ces crédits est de moins de 100 000 000 $;
2° 0,16% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 100 000 000 $ et de moins de
200 000 000 $;
3° 0,15% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 200 000 000 $ et de moins de
400 000 000 $;
4° 0,14% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 400 000 000 $ et de moins de
600 000 000 $;
5° 0,13% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 600 000 000 $ et de moins de
800 000 000 $;
6° 0,12% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 800 000 000 $ et de moins de
1 000 000 000 $;
7° 0,11% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 1 000 000 000 $.
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Réseau d’énergie électrique.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans
l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 5.
Application des normes.
107.6. Le vérificateur général est responsable de l’application des politiques et normes de la
municipalité relatives à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières affectées
à la vérification.
2001, c. 25, a. 15.
Personnes morales à vérifier.
107.7. Le vérificateur général doit effectuer la vérification des comptes et affaires :
1° de la municipalité ;
2° de toute personne morale dont la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus
de 50% des parts ou actions votantes en circulation ou nomme plus de 50% des membres du
conseil d’administration.
2001, c. 25, a. 15.
Vérification des affaires et comptes.
107.8. La vérification des affaires et comptes de la municipalité et de toute personne morale
visée au paragraphe 2° de l’article 107.7 comporte, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur général, la vérification financière, la vérification de la conformité de leurs opérations
aux lois, règlements, politiques et directives et la vérification de l’optimisation des ressources.
Politiques et objectifs.
Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de la
municipalité ou des personnes morales visées au paragraphe 2° de l’article 107.7.
Droit.
Dans l’accomplissement de ses fonctions, le vérificateur général a le droit :
1° de prendre connaissance de tout document concernant les affaires et les comptes relatifs
aux objets de sa vérification ;
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2° d’exiger, de tout employé de la municipalité ou de toute personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7, tous les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 6.
Personne morale subventionnée.
107.9. Toute personne morale qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au moins
100 000 $ est tenue de faire vérifier ses états financiers.
Copie au vérificateur général.
Le vérificateur d’une personne morale qui n’est pas visée au paragraphe 2° de l’article 107.7
mais qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au moins 100 000 $ doit transmettre au vérificateur général une copie :
1° des états financiers annuels de cette personne morale ;
2° de son rapport sur ces états ;
3° de tout autre rapport résumant ses constatations et recommandations au conseil
d’administration ou aux dirigeants de cette personne morale.
Documents et renseignements.
Ce vérificateur doit également, à la demande du vérificateur général :
1° mettre à la disposition de ce dernier, tout document se rapportant à ses travaux de vérification ainsi que leurs résultats ;
2° fournir tous les renseignements et toutes les explications que le vérificateur général juge
nécessaires sur ses travaux de vérification et leurs résultats.
Vérification additionnelle.
Si le vérificateur général estime que les renseignements, explications, documents obtenus d’un
vérificateur en vertu du deuxième alinéa sont insuffisants, il peut effectuer toute vérification
additionnelle qu’il juge nécessaire.
2001, c. 25, a. 15.
Bénéficiaire d’une aide.
107.10. Le vérificateur général peut procéder à la vérification des comptes ou des documents
de toute personne qui a bénéficié d’une aide accordée par la municipalité ou une personne
morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7, relativement à son utilisation.
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Documents.
La municipalité et la personne qui a bénéficié de l’aide sont tenues de fournir ou de mettre à
la disposition du vérificateur général les comptes ou les documents que ce dernier juge utiles à
l’accomplissement de ses fonctions.
Renseignements.
Le vérificateur général a le droit d’exiger de tout fonctionnaire ou employé de la municipalité
ou d’une personne qui a bénéficié de l’aide les renseignements, rapports et explications qu’il
juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
2001, c. 25, a. 15.
Régime ou caisse de retraite.
107.11. Le vérificateur général peut procéder à la vérification du régime ou de la caisse de retraite d’un comité de retraite de la municipalité ou d’une personne morale visée au paragraphe
2° de l’article 107.7 lorsque ce comité lui en fait la demande avec l’accord du conseil.
2001, c. 25, a. 15.
Enquête sur demande.
107.12. Le vérificateur général doit, chaque fois que le conseil lui en fait la demande, faire
enquête et rapport sur toute matière relevant de sa compétence. Toutefois, une telle enquête ne
peut avoir préséance sur ses obligations principales.
2001, c. 25, a. 15.
Rapport annuel.
107.13. Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général doit transmettre au
maire, pour dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception, un rapport
constatant les résultats de sa vérification pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre
précédent et y indiquer tout fait ou irrégularité qu’il estime opportun de souligner concernant,
notamment:
1° le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception;
2° le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux affectations de fonds;
3° le contrôle des éléments d’actif et de passif et les autorisations qui s’y rapportent;
4° la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus;
5° le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus;
6° l’acquisition et l’utilisation des ressources sans égard suffisant à l’économie ou à l’efficience;
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7° la mise en oeuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer l’efficacité et à rendre compte
dans les cas où il est raisonnable de le faire.
Rapport occasionnel.
Le vérificateur général peut également, en tout temps, transmettre au maire ou au président
du conseil d’administration d’une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7
un rapport faisant état des constatations ou recommandations qui, à son avis, méritent d’être
portées à l’attention du conseil ou du conseil d’administration, selon le cas, avant la transmission de son rapport annuel. Le maire ou le président du conseil d’administration doit déposer
le rapport à son conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception.
Copie du rapport.
Lorsque le vérificateur général transmet un rapport au président du conseil d’administration
d’une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7, il doit également en transmettre une copie au maire de la municipalité pour dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception.
2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 21.
Rapport sur les états financiers.
107.14. Le vérificateur général fait rapport au conseil de sa vérification des états financiers de
la municipalité et de l’état établissant le taux global de taxation.
Contenu.
Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier, le vérificateur général déclare notamment si:
1° les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au
31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice se terminant à cette date;
2° le taux global de taxation réel a été établi conformément à la section III du chapitre XVIII.1
de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
2001, c. 25, a. 15; 2006, c. 31, a. 16; 2010, c. 18, a. 22.
Rapport aux personnes morales.
107.15. Le vérificateur général fait rapport au conseil d’administration des personnes morales
visées au paragraphe 2° de l’article 107.7 de sa vérification des états financiers avant l’expiration
du délai dont ils disposent pour produire leurs états financiers.
Contenu.
Dans ce rapport, il déclare notamment si les états financiers représentent fidèlement leur situation financière et le résultat de leurs opérations à la fin de leur exercice financier.
2001, c. 25, a. 15.
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Non contraignabilité.
107.16. Malgré toute loi générale ou spéciale, le vérificateur général, les employés qu’il dirige
et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant
trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document
contenant un tel renseignement.
Immunité.
Le vérificateur général et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en
raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Action civile prohibée.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du vérificateur général établi en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un
extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
Recours prohibés.
Sauf une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure
civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le vérificateur général, les employés qu’il dirige ou les experts
dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
Annulation.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2001, c. 25, a. 15.
Comité de vérification.
107.17. Le conseil peut créer un comité de vérification et en déterminer la composition et les
pouvoirs.
Comité de vérification de l’agglomération de Montréal.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’agglomération de Montréal, le conseil est tenu de créer
un tel comité qui doit être composé d’au plus 10 membres nommés sur proposition du maire
de la municipalité centrale. Parmi les membres du comité, deux doivent être des membres du
conseil qui représentent les municipalités reconstituées. Ces deux membres participent aux
délibérations et au vote du comité sur toute question liée à une compétence d’agglomération.
Avis et informations du comité.
Outre les autres pouvoirs qui peuvent lui être confiés, le comité créé dans le cas de l’agglomération
de Montréal formule au conseil d’agglomération des avis sur les demandes, constatations et
recommandations du vérificateur général concernant l’agglomération. Il informe également le
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vérificateur général des intérêts et préoccupations du conseil d’agglomération sur sa vérification des comptes et affaires de la municipalité centrale. À l’invitation du comité, le vérificateur
général ou la personne qu’il désigne peut assister à une séance et participer aux délibérations.
2001, c. 25, a. 15; 2008, c. 19, a. 11.
V. — Vérificateur externe
Devoirs.
108.2.1. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants et plus, le vérificateur externe
doit vérifier pour chaque exercice pour lequel il a été nommé:
1° les comptes relatifs au vérificateur général;
2° les états financiers de la municipalité et tout document que détermine le ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par règlement publié à la
Gazette officielle du Québec.
VII. — Directeur général
Fonctionnaire principal.
113. Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité.
Gestionnaire.
Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, sauf sur le vérificateur général qui relève directement du conseil. À l’égard d’un fonctionnaire ou employé
dont les fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du directeur général n’est exercée que dans
le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la
municipalité et ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces fonctions prévues par la loi.
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