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MOT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

La ville de Gatineau continue de connaître une crois-
sance démographique importante. Le dernier décret 
du gouvernement provincial chiffre la population de 
la ville à plus de 270 000 habitants, représentant une 
hausse de près de vingt pour cent sur dix ans.

Dans son plan stratégique, la Ville s’engage à préserver 
et à améliorer la qualité des services ainsi qu’a augmen-
ter la satisfaction et le bien-être de ses citoyens. Il sera 
intéressant au fil des prochaines années de constater 
la réalisation et la mise en place de ce plan.

Pour faire face à la demande grandissante de la po-
pulation,  l’offre de services municipaux occasionne 
nécessairement d’importants changements organisa-
tionnels. À cet égard, mon rôle de Vérificateur général 
sous-tend un travail de partenariat avec les élus et les 
gestionnaires afin de mettre en place des politiques et 
des processus visant à favoriser de saines pratiques de 
gestion publique, efficaces, transparentes et adaptées. 
Le présent rapport annuel, que je dépose aujourd’hui 
au conseil municipal, comprend vingt-neuf recom-
mandations auxquelles je joins les commentaires de 
la direction des services concernés par les travaux 
d’audit. Ces mandats d’audit des processus de ges-
tion municipaux apportent une valeur ajoutée à l’orga-
nisation et sont menés en étroite collaboration avec  
les gestionnaires.

Le Vérificateur général revient cette année encore 
avec des sujets d’audit qui adressent des risques orga-
nisationnels et qui représentent un intérêt certain pour 
les citoyens; ces risques organisationnels qui poten-
tiellement, avec l’occurrence d’incidents importants, 
peuvent avoir des conséquences néfastes sur l’atteinte 
d’objectifs à des stratégies municipales.

ÉVALUATION DU RENDEMENT DES CADRES ET 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Récemment, la Ville de Gatineau présentait les grandes 
lignes d’une étude portant sur le contrôle des dépen-
ses de la Ville sans nuire à la qualité ou à la croissance 
des services aux citoyens. L’étude conclut au déploie-
ment d’une culture de performance et d’amélioration 
continue à être véhiculé au sein de la Ville. 

Indépendamment à ce rapport d’une firme indépen-
dante, le Bureau du vérificateur général (BVG) a iden-
tifié le processus d’évaluation du rendement des fonc-
tionnaires municipaux comme un élément potentiel de 
risque organisationnel au sein de la Ville de Gatineau; 
la motivation du BVG s’arrime donc avec la conclusion 
de ce rapport puisque, comment peut-on parler de de-
gré de performance et d’amélioration du rendement 
sans avoir procéder à l’évaluation de ce rendement.

La Ville de Gatineau représente un employeur d’impor-
tance majeure en Outaouais avec ses quelques 3 400 
employés permanents, temporaires et occasionnels. 
Or, les nouveaux enjeux associés à la gestion des res-
sources humaines affectent aussi la Ville de Gatineau 
qui reconnait dans son plan stratégique qu’il existe des 
problématiques reliées à la rétention, à la relève et à la 
formation de son personnel. 

L’objectif de l’audit poursuivi dans le cadre de ce man-
dat vise à examiner comment la Ville de Gatineau éva-
lue le rendement de ses cadres et employés dans le 
respect des bonnes pratiques établies en matière de 
gestion des ressources humaines.

Lors de notre mandat, nous avons révisé la gouver-
nance et le cadre de gestion (rôles et responsabilités, 
outils, formation, rapports) qui prévalent en matière 
d’évaluation de rendement des employés municipaux, 
ainsi que les pratiques à l’égard des principales phases 
de ce processus. Nous avons également pris en comp-
te les initiatives récentes de la Ville telle que la plani-
fication du programme d’appréciation de la contribu-
tion au travail (PACT).

Nos travaux nous ont permis de constater qu’il n’existe 
pas de vision commune établie par la haute gestion et 
disséminée à toute l’organisation quant à l’importance 
d’avoir en place un processus d’évaluation ou d’appré-
ciation du rendement des employés. Une démarche 
formelle est, pour le moment, perçue par plusieurs 
comme une lourdeur administrative non nécessaire 
par rapport à un mécanisme verbal de rétroaction déjà 
en place.

L’absence d’un processus formel d’évaluation annuelle 
de rendement ne permet pas à la Ville d’utiliser cet-
te activité de manière stratégique et uniforme. Pré-
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sentement, chaque cadre peut évaluer ses employés 
comme et quand il le veut. Il est alors important de 
compter sur un processus officiel, qui s’appuie sur des 
politiques et des procédures écrites. Un cadre de ges-
tion bien conçu et appliqué de façon uniforme pourrait 
contribuer à :
• augmenter la qualité des services rendus aux 

citoyens ;
• accroître la productivité des employés ;
• améliorer la culture organisationnelle de la Ville 

de Gatineau.

La Ville rencontrera des défis quant à matérialiser ce 
processus à tous les niveaux. En effet, les catégories 
d’employés ne sont pas toutes dans le même état d’es-
prit face à l’évaluation de rendement. La haute gestion 
devra démontrer dans ses actions et ses décisions que 
les valeurs de la Ville de Gatineau, en matière d’évalua-
tion du rendement, sont une préoccupation constante 
des dirigeants.

Elle devra également travailler à donner une percep-
tion positive de l’évaluation de rendement auprès 
de ses cadres et de ses employés et faire largement 
connaître les valeurs adoptées par la haute gestion de 
la Ville en lien avec l’évaluation de rendement.

Les employés de la Ville de Gatineau constituent la res-
source la plus importante pour l’atteinte des objectifs 
organisationnels.  L’adoption d’un processus d’évalua-
tion de rendement permettra de mieux intégrer la ges-
tion des ressources humaines aux visées stratégiques 
de la Ville y compris de déployer une culture de per-
formance et d’amélioration continue à être véhiculé au 
sein de la Ville. 

GOUVERNANCE ET LA REDDITION DE COMPTES 
AU DE-CLDG

L’importante contribution municipale de près de trois 
millions $ de la Ville de Gatineau au budget de  l’entité  
amène  le Vérificateur général à examiner la gouver-
nance et la reddition de compte au DE-CLD Gatineau 
avec une attention particulière à la gestion de la stra-
tégie « Gatineau, Ville d’affaires » et ce, en lien direct 
avec les objectifs poursuivis par l’organisme.  

L’audit poursuivait deux objectifs.  En premier lieu, de 
déterminer comment la structure de gouvernance en 
place au DE-CLDG peut rejoindre des objectifs d’effi-
cience, d’efficacité et d’économie dans l’utilisation des 
ressources et en deuxième lieu, d’évaluer comment les 
pratiques mises en place par le DE-CLDG lui permet-
tent de rendre compte des actes posés et des résultats 
obtenus. Plus précisément, l’audit visait à évaluer les 
références et le processus conduisant aux conclusions 

statistiques liées à la création d’entreprises en vertu de 
la stratégie « Gatineau, Ville d’affaires ». 

L’équipe accompagnant le Directeur général dans la 
gestion du DE-CLD Gatineau a été réduite pour pas-
ser de 27 à 26 employés en 2012, pour atteindre 23 en 
2013.  Le Conseil d’administration, dont le maire de la 
Ville de Gatineau assure la présidence, est composé de 
19 membres provenant de divers milieux.  

Dans l’ensemble nous avons déterminé que la struc-
ture de gouvernance était adéquate. Nous avons été 
en mesure de confirmer l’existence de bonnes prati-
ques entourant la gouvernance par des mandats pré-
cis pour le CA et ses sous-comités, un code d’éthique 
et de déontologie et une bonne compréhension des 
membres de leur rôle et responsabilités.  Le DE-CLDG 
s’est doté d’une planification stratégique et a énoncé 
des objectifs et des indicateurs de résultats qui sont 
suivis régulièrement.

Cependant, à la lueur d’un taux d’assiduité aux réu-
nions observé, nous sommes d’avis que les membres 
du CA doivent poursuivre les efforts en vue d’évaluer 
leur propre efficacité. Nous avons évalué un taux d’ab-
sentéisme dépassant en moyenne les 30 % au cours 
des trois dernières années.

Alors que nous constatons que le DE-CLDG a mis en 
place plusieurs saines pratiques de gestion (politiques, 
procédures, etc.) et de mesures entourant la reddition 
de comptes dans la gestion courante de ses affaires, 
nous observons des carences importantes dans la ges-
tion de la stratégie « Gatineau, Ville d’affaires ». Cette 
campagne, dotée d’un budget pouvant atteindre deux 
millions de dollars sur quatre ans que l’on juge impor-
tant et hautement risqué financièrement, n’a pas été 
reconnue comme un projet en soi, et a été mal gérée 
depuis le début.
 
Nous n’avons jamais été en mesure d’identifier l’exis-
tence d’un projet comme tel avec des objectifs bien 
définis, ni budget distinct devant comprendre tous les 
coûts afférents et sans cadre de mesure du rendement. 
Le DE-CLDG n’a pas identifié non plus, de gestionnaire 
responsable de cette initiative au sein de son organisa-
tion. Ainsi, il n’y pas eu de plan d’action identifié pour 
mener à bien cette stratégie.  

La reddition de comptes a pris la forme de 
présentations diverses sur le sujet d’une communauté 
entrepreneuriale. Très peu d’efforts ont été accordés 
à une bonne reddition de comptes où l’on examine les 
progrès par rapport aux objectifs prévus. On devra aussi 
définir clairement ce qui constitue une entreprise aux 
fins du projet et améliorer le processus de correction 
visant la détermination du nombre d’entreprises 
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créées. À cet effet, notons que nous ne sommes pas 
en mesure d’assurer la fiabilité des données entourant 
la création de 1718 entreprises suite à la campagne 
publicitaire liée à la stratégie « Gatineau, Ville 
d’affaires », donnée qui a été utilisée à plusieurs reprises  
par l’organisme.

Nous reconnaissons que le DE-CLDG a mis en place 
de bonnes pratiques de gestion entourant la gestion 
de son personnel, mais reprochons certaines lacunes, 
dont l’absence de données sur le coût unitaire des dif-
férents services offerts par l’organisme et sur le délai 
de traitement des dossiers, ces deux éléments allant 
de pairs.  Nous avons aussi recommandé que le Conseil 
d’administration soit mieux informé quant à la création 
et l’abolition de postes au sein de l’organisation.

ÉVALUATION DES APPLICATIONS INFORMATIQUES 
DU SYSTÈME DE TAXATION 

En vertu de la Loi sur les cités et villes, le Conseil dé-
tient un pouvoir de taxation sur la valeur foncière des 
immeubles imposables. Mis ensemble, cette valeur 
foncière et les taux de taxation constituent la base au 
calcul de la principale source de revenus de la Ville. Les 
revenus de taxation sur la valeur foncière représentent 
annuellement plus de soixante pour cent des revenus 
totaux de la Ville, d’où l’importance de la sécurité des 
données et des accès, mais aussi des applications in-
formatiques elles-mêmes. 

La Ville de Gatineau fait appel à la sous-traitance dans 
le cadre du  développement et du service des applica-
tions informatiques du système de taxation. Les enten-
tes de services avec le sous-traitant soulèvent certains 
risques qui se doivent d’être adressés.

L’objectif de la mission d’audit était d’obtenir l’assu-
rance raisonnable que les risques associés à la sous-
traitance du développement et du service des applica-
tions informatiques du système de taxation de la Ville 
de Gatineau sont réduits au minimum et que la Ville 
de Gatineau, indépendamment du consultant, est en 
mesure d’en assurer l’utilisation et le bon fonctionne-
ment à court, moyen et long terme. 

Les principales catégories de risque que nous avons 
identifiées sont les risques associés à l’exploitation des 
applications informatiques, les risques associés à leur 
mise à jour et les risques associés à la sécurité des don-
nées et au contrôle des accès. 

Dans notre ouverture à présenter des rapports équili-
brés, le BVG reconnait ici les bonnes pratiques de ges-
tion sises à la Ville en regard de la gestion des risques 
associés aux applications informatiques du système 
de taxation.

À notre avis, suite à l’analyse de la documentation 
fournie et aux rencontres effectuées au cours de notre 
mandat, les risques associés à la sous-traitance du dé-
veloppement et du service des applications informa-
tiques du système de taxation de la Ville de Gatineau 
sont réduits au minimum et la Ville de Gatineau est en 
mesure d’en assurer l’utilisation et le bon fonctionne-
ment à court, moyen et long terme.

GESTION DES EAUX USÉES 

L’environnement aura été un thème exploré à nouveau 
au cours de l’année opérationnelle qui s’achève pour le 
Vérificateur général. En 2011, le Bureau du vérificateur 
général avait procédé à une analyse des risques envi-
ronnementaux (Eau, air, sols, etc.) dont l’occurrence 
d’incidents importants, voire majeurs pourrait compro-
mettre l’atteinte d’objectifs pour la Ville de Gatineau et 
représenter des coûts substantiels pour ses citoyens. 

L’importante croissance démographique combi-
née au vieillissement des infrastructures (station 
d’épuration, pompes, réseau d’égouts) de la Ville de  
Gatineau se traduisent par une augmentation des be-
soins militant en faveur du maintien ou de la mise à 
niveau de ses infrastructures, ainsi que pour le déve-
loppement de nouveaux équipements adaptés aux  
besoins opérationnels. 

Dans ce contexte, le Vérificateur général de la Ville a 
jugé approprié de vérifier si les pratiques en matière 
de gestion des eaux usées sont adéquates pour gérer 
les risques reliés aux différents types d’événements 
(fortes précipitations, bris de matériel, insuffisance  
de ressources). 

Le réseau d’égouts municipal à Gatineau s’étend sur 
près de 2 000 km (équivalent de la distance Gatineau 
– Floride) de conduites souterraines véhiculant les 
eaux usées. Ces conduites reçoivent à la fois les eaux 
de ruissellement et les eaux usées qui proviennent des 
conduites sanitaires, des drains de fondation, des toits, 
des gouttières, etc. Tous les réseaux d’égouts sanitai-
res et unitaires sont raccordés à deux stations d’épura-
tion (Gatineau et Masson-Angers). 

Nos travaux d’audit nous ont permis d’identifier que 
la Ville se conforme au cadre réglementaire provincial. 
Nous savons toutefois, tel qu’indiqué dans un récent 
rapport émis par le Vérificateur général du Québec, 
que les mesures mises en œuvre par les ministères 
provinciaux concernés pour encadrer les rejets d’eaux 
usées dans le secteur municipal ne sont pas suffisantes 
pour la protection des milieux récepteurs. 
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Au Québec, les municipalités ont l’autorisation du gou-
vernement d’effectuer de nombreux déversements 
d’eaux usées non traitées à l’intérieur d’un cadre déter-
miné. Ce cadre n’inclut cependant aucune obligation 
visant à mesurer les volumes d’eau déversés. Dans ce 
contexte, les Villes de Gatineau et d’Ottawa, malgré 
leur utilisation commune de la Rivière des Outaouais, 
ne sont pas tenues de gérer les eaux usées déversées 
de la même manière. La Ville d’Ottawa doit publier 
chaque année le volume d’eaux usées brutes qui a été 
déversé, ce qui n’est pas le cas pour Gatineau. 

Depuis quelques années, la protection de l’environne-
ment liée à la gestion de l’eau est devenue une pré-
occupation grandissante chez le citoyen. La Ville de 
Gatineau a récemment débuté certaines initiatives 
afin de mieux contrôler les déversements d’eaux usées 
non traitées (projet pilote d’instruments de mesure 
pour les surverses, désinfection, réduction des ré-
seaux d’égouts unitaires). À la lumière des nouvelles 
tendances et des meilleures pratiques, la Ville aurait 
tout avantage à améliorer ses pratiques de gestion des 
eaux usées au-delà du cadre règlementaire actuelle-
ment en place.

Comment la Ville peut-elle mettre en place une gestion 
dite « efficace » des eaux usées sans connaître préci-
sément le volume et la nature des polluants déversés 
dans les cours d’eau environnants et autres milieux ré-
cepteurs? Étant donné les limites des ressources finan-
cières municipales, la priorisation des projets d’inves-
tissements de la Ville bénéficierait d’autant plus d’une 
information précise à cet égard.
 
En 2011, la Ville de Québec a participé à un projet-
pilote visant à évaluer son aqua-responsabilité. Cette 
étude a pour but d’identifier toutes les actions qu’une 
ville entreprend pour assurer une saine gestion de ses 
ressources en eau et de déterminer ses lacunes et les 
besoins de perfectionnement dans sa gestion intégrée 
de l’eau (potable, usée, récréative, etc.). La Ville de 
Gatineau pourrait considérer une initiative semblable 
afin d’améliorer ses propres performances en la matière.

AÉROPORT EXÉCUTIF GATINEAU–OTTAWA 

Cette section du présent texte me donne l’occasion 
d’émettre certains points de vue sur des sujets parti-
culiers et qui peuvent constituer des préoccupations 
en tant que Vérificateur général de la Ville. 

Depuis 2009, j’ai la responsabilité de faire la 
vérification des états financiers de l’Aéroport exécutif 
de Gatineau-Ottawa et d’émettre un rapport sur ces 
états financiers. Les résultats financiers année après 
année de l’aéroport, m’amène à réfléchir s’il y a lieu 
d’émettre un commentaire pouvant constituer une 

valeur ajoutée pour la Ville de Gatineau et ses citoyens.

À mon avis, le conseil municipal doit être interpellé. 
Depuis longtemps, les citoyens de Gatineau se voient 
imputer la facture pour couvrir les déficits d’opération 
de l’Aéroport exécutif. Même si l’aéroport démontre 
un trafic aérien comparable aux installations similaires 
au Canada selon la direction de l’organisme, les défi-
cits annuels avant les subventions municipales se sont 
établis autour du million de dollars au cours des trois 
dernières années. 

Différents points de vue sont avancés pour justifier de 
conserver ou pas cette infrastructure municipale. Cer-
tains avancent un grand potentiel de développement 
économique. D’autres sont d’avis que le développe-
ment des terrains du secteur est indépendant du fait 
que l’aéroport soit dans ce secteur et que des infras-
tructures municipales doivent servir pour une masse 
importante de citoyens ce qui n’est de toute évidence 
pas le cas pour l’Aéroport exécutif.

Transports cargos potentiels, sous-traitance pour des 
compagnies aériennes d’envergure, obtention récente 
de permis restreint d’accueil comme barrière d’immi-
gration et proximité avec Mirabel en particulier depuis 
l’ouverture de l’autoroute 50 sur toute sa longueur sont 
autant d’arguments militant en faveur des partisans 
de garder ouvert cette infrastructure et continuer d’y 
investir de l’argent public dans l’espoir de retombées 
économiques importantes pour la ville de Gatineau. À 
cet effet, il est à noter que le protocole d’entente entre 
les deux parties est échu depuis le 31 décembre der-
nier et le processus de rencontres en vue d’un renou-
vellement est marqué par de plusieurs reports.

En vertu de saines pratiques de gestion de deniers 
publics et de gouvernance, il serait bienvenu à mon sens 
de mesurer les risques financiers et organisationnels 
pour la Ville, mais plus important encore de réévaluer 
le potentiel de service rendu à la population de 
Gatineau en lien avec les taxes payées par ceux-ci. 
Quelle vocation devrait-on ou pourrait-on envisager 
pour remplacer une telle infrastructure. J’invite le 
conseil à se poser les questions essentielles dans une 
vision long terme pour réévaluer les investissements 
dans cette infrastructure en fonction du service rendu 
aux citoyens.
 
Il faut avoir en tête que l’achalandage principal de 
l’organisation vient du gouvernement fédéral et 
des ministères qui sont partagés entre Gatineau 
et l’Aéroport d’Ottawa ce qui dilue le trafic aérien 
potentiel pour Gatineau. La principale cause des 
déficits structurels demeure le faible achalandage 
de passagers insuffisant pour permettre à une telle 
infrastructure de couvrir ses frais d’exploitation et 
d’atteindre une rentabilité. 
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SUIVI DES RECOMMANDATIONS DES 
ANNÉES ANTÉRIEURES

L’Administration municipale a la responsabilité de 
prendre les mesures nécessaires pour améliorer 
constamment les pratiques de gestion municipale. 
Le Vérificateur général a, pour sa part, un pouvoir de 
recommandations et le suivi de ses recommandations 
constitue donc une étape importante dans son 
processus d’audit. Le suivi pour 2012 a porté sur 
neuf rapports d’audit antérieurs et sur soixante-neuf 
recommandations.

Ce suivi s’établit généralement dans un horizon de 
deux à trois ans faisant suite auxdites recommanda-
tions, permettant ainsi à l’organisation de mettre en 
œuvre les mesures d’atténuation en réponse à ces 
recommandations. Il met le point final au processus 
d’audit du vérificateur. 

Nos travaux d’analyses de suivis de nos recomman-
dations antérieures nous amènent à conclure que 
67 % des recommandations ont fait l’objet de mesu-
res d’atténuation jugées satisfaisantes et que malgré 
certaines actions entreprises, les directions doivent 
déployer des efforts additionnels en regard des autres  
recommandations.

En terminant, je veux souligner que j’ai reçu, encore 
cette année, l’entière collaboration des gestionnai-
res et des employés municipaux à l’occasion des  
audits réalisés.

 

Alain Girard, CPA auditeur, CA
Vérificateur général de la Ville de Gatineau
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1.11.11.1 VILLE DE GATINEAU

MANDAT ET PORTÉE

La Ville de Gatineau est régie par la Loi sur les cités et 
villes et nous en effectuons la vérification financière en 
vertu de l’article 107.7 de cette même loi, en collabo-
ration avec la firme de vérificateurs externes Deloitte.
Notre responsabilité comme auditeur des états finan-
ciers consolidés de la Ville de Gatineau consiste à ex-
primer une opinion professionnelle sur ces états finan-
ciers en nous fondant sur notre audit.

Il incombe à la direction, sous la surveillance des res-
ponsables de la gouvernance, d’établir un environne-
ment de contrôle et de maintenir des politiques et pro-
cédures qui contribuent à atteindre l’objectif d’assurer, 
autant que possible, la conduite ordonnée et efficace 
des affaires de la Ville.

RÉSULTATS

Le 10 avril 2013, un rapport contenant une opinion fa-
vorable a été émis quant à la fidélité de la situation fi-
nancière de la Ville de Gatineau et au respect des nor-
mes comptables canadiennes pour le secteur public.

Voici un extrait du rapport du Vérificateur général sur 
les états financiers :

« À mon avis, les états financiers consolidés donnent, 
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidè-
le de la situation financière de la Ville de Gatineau au 
31 décembre 2012, ainsi que des résultats de ses acti-
vités, de la variation de ses actifs financiers nets (de 
sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exer-
cice terminé à cette date,  conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. »

États	financiers	de	la	Ville	et	des	organismes
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1.21.21.2 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS (STO)

CONTEXTE GÉNÉRAL

La Société de transport de l’Outaouais (STO) 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 trans-
port en commun.

MANDAT ET PORTÉE 

En vertu du fait que la Ville de Gatineau nomme plus 
de 50 pour cent des administrateurs de l’organisme 
(article 107.7 de la Loi sur les cités et villes), j’en suis 
l’auditeur et le mandat est effectué en collaboration 
avec la firme de vérificateurs externes Raymond, 
Chabot, Grant, Thornton.

Ma responsabilité comme auditeur de la STO consiste 
à exprimer une opinion sur les états financiers en me 
fondant sur mon audit.

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 représentent les usagers du transport.

Il incombe à la direction, sous la surveillance des res-
ponsables de la gouvernance, d’établir un environne-
ment de contrôle et de maintenir des politiques et pro-
cédures qui contribuent à atteindre l’objectif d’assurer, 
autant que possible, la conduite ordonnée et efficace 
des affaires de la Société.

RÉSULTATS 

Le 8 mars 2013, un rapport contenant une opinion fa-
vorable a été émis quant à la fidélité de la situation fi-
nancière de la Société et au respect des normes comp-
tables canadiennes.

Voici donc un extrait de ce rapport :

« À mon avis, les états financiers donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situa-
tion financière de la Société de Transport de l’Outaouais 
au 31 décembre 2012, ainsi que des résultats de ses ac-
tivités, de la variation de ses actifs financiers nets (de 
sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exer-
cice terminé à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. »
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1.31.31.3 AÉROPORT EXÉCUTIF GATINEAU–OTTAWA

CONTEXTE GÉNÉRAL

Les actifs de l’Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa sont 
la propriété de la Ville de Gatineau et ceux-ci sont ex-
ploités et gérés par la Corporation de l’aéroport exécu-
tif Gatineau–Ottawa (la Corporation).

MANDAT ET PORTÉE 

Je suis l’auditeur de la Corporation en vertu du fait que 
celle-ci fait partie du périmètre comptable de la Ville. 
Le mandat d’audit s’effectue en collaboration avec la 
firme de vérificateurs externes Lemire, Morin, Tremblay.

Ma responsabilité comme auditeur de la Corporation 
consiste à exprimer une opinion sur les états financiers 
en me fondant sur mon audit.

Il incombe à la direction, sous la surveillance des res-
ponsables de la gouvernance, d’établir un environne-
ment de contrôle et de maintenir des politiques et pro-
cédures 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 imputable à la Ville de 
Gatineau quant à l’exercice de ses activités et la gestion 
de ses biens.

RÉSULTATS 

J’ai émis, en date du 7 mars 2013, un rapport contenant 
une opinion favorable quant à la fidélité de la situation 
financière de la Corporation et au respect des normes 
comptables canadiennes.

Voici donc un extrait dudit rapport :

« À mon avis, les états financiers donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situa-
tion financière de l’Aéroport exécutif de Gatineau–
Ottawa au 31 décembre 2012 ainsi que de ses résul-
tats d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour les 
exercices clos à cette date conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif du secteur public. »

États	financiers	de	la	Ville	et	des	organismes
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1.41.41.4 CORPORATION DU CENTRE CULTUREL DE GATINEAU 
(MAISON DE LA CULTURE)

CONTEXTE GÉNÉRAL

La Corporation du centre culturel de Gatineau a pour 
objet de promouvoir, développer et encourager la dif-
fusion de spectacles en arts d’interprétation et en arts 
visuels et de favoriser le développement et l’épanouis-
sement de la culture.

L’édifice est la propriété de la Ville de Gatineau. La Cor-
poration fait la gestion de la salle de spectacle et de 
ses locaux attenants en vertu d’un protocole d’entente 
venant à échéance en 2012.

MANDAT ET PORTÉE 

Je suis devenu en 2011, suite à un amendement 
législatif, l’auditeur de la Corporation en vertu du fait 
que celle-ci fait partie du périmètre comptable de la 
Ville. Le mandat d’audit s’effectue en collaboration 
avec la firme de vérificateurs externes Deloitte.

Ma responsabilité comme auditeur de la Corporation 
consiste à exprimer une opinion sur les états financiers 
en me fondant sur mon audit.

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 imputable à la Ville de 
Gatineau quant à l’exercice de ses activités et la gestion 
des biens.

RÉSULTATS 

J’ai émis, en date du 8 avril 2013, un rapport contenant 
une opinion favorable quant à la fidélité de la situation 
financière de la Corporation et au respect des normes 
comptables canadiennes.

Voici donc un extrait dudit rapport :

« À mon avis, ces états financiers donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situa-
tion financière de la Corporation au 31 décembre 2012 
ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses flux 
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, confor-
mément aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif du secteur public. »

États	financiers	de	la	Ville	et	des	organismes
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1.51.51.5 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – CLD GATINEAU

CONTEXTE GÉNÉRAL

L’organisme a comme objectif principal de promouvoir 
le développement économique, social et culturel sur 
le territoire de la ville de Gatineau en regroupant ou 
coordonnant les différents services d’aide à l’entrepre-
neuriat et en assurant le financement de ces services.

MANDAT ET PORTÉE 

L’organisme fait partie du périmètre comptable de la 
Ville. J’en suis donc l’auditeur en vertu d’un changement 
législatif survenu en janvier 2011. Le mandat d’audit 
s’effectue en collaboration avec la firme d’auditeurs 
externes Deloitte.

Ma responsabilité comme auditeur de l’organisme 
consiste à exprimer une opinion sur les états financiers 
en me fondant sur mon audit.

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 l’organisme.

RÉSULTATS 

J’ai émis, en date du 2 mai 2013, un rapport conte-
nant une opinion sans réserve quant à la fidélité de 
la situation financière de l’organisme Développement 
économique – CLD Gatineau et au respect des normes 
comptables canadiennes.

Voici donc un extrait dudit rapport :

« À mon avis, les états financiers donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situa-
tion financière de Développement économique – CLD 
Gatineau au 31 décembre 2012, ainsi que des résultats 
d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exer-
cice terminé le 31 décembre 2012, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif du secteur public. »

États	financiers	de	la	Ville	et	des	organismes
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2.12.12.1 REDDITION DE COMPTES ET GOUVERNANCE AU DE-CLDG

INTRODUCTION

Le Vérificateur général doit effectuer la vérification 
des comptes et affaires de la municipalité et de toute 
personne morale qui fait partie du périmètre compta-
ble défini dans les états financiers de la municipalité. 
Cette disposition fait en sorte d’inclure le Développe-
ment économique – CLD Gatineau (DE-CLDG) dans 
son univers de vérification. En 2012, en plus d’effectuer 
comme il se doit l’audit des états financiers de l’orga-
nisation, le Bureau du vérificateur général (BVG) a 
identifié le DE-CLDG pour un audit d’optimisation des 
ressources orienté sur la gouvernance et la reddition 
de comptes.
 

OBJECTIFS DU MANDAT

L’audit poursuit deux objectifs. En premier lieu, l’audit 
vise à déterminer comment la structure de gouver-
nance en place peut rejoindre des objectifs d’efficien-
ce, d’efficacité et d’économie. Plus particulièrement, 
l’audit examinera l’utilisation des ressources pour la 
réalisation du mandat actuel DE-CLDG. En deuxième 
lieu, cet audit vise à évaluer comment les pratiques 
mises en place par le DE-CLDG lui permettent de ren-
dre compte des actes posés et des résultats obtenus. 
Plus précisément, l’audit évaluera les références et le 
processus conduisant aux conclusions statistiques 
liées à la création d’entreprises en vertu de la stratégie  
« Gatineau, Ville d’affaires » et de ses objectifs. 

PORTÉE DU MANDAT 

Sur son site Web, DE-CLDG explique que sa mission 
vise à stimuler le développement économique 
de Gatineau avec professionnalisme selon une 
perspective de développement intégré, structurant 
et durable avec la collaboration de ses partenaires 
afin d’épauler les entrepreneurs et les organisations, 
moteurs de l’économie privée et sociale, dans la 
réalisation performante de leurs projets de démarrage, 
de consolidation et d’expansion. 

Les revenus du DE-CLDG sont de l’ordre de 
4,1 millions $1 au cours de l’exercice financier 2011 ; ce 
montant comprend près de 2,9 millions $ (tableau 
1) en provenance de la Ville de Gatineau, incluant sa 
contribution en services. Des dépenses de 4,4 millions 
$ ont été enregistrées; ces dépenses comprennent 
entre autres choses, la rémunération, les contributions 
au milieu et la campagne « Gatineau, Ville d’affaires » 
qui elle se chiffre à environ 400 000 $ pour l’année 
2011 seulement. L’importante contribution municipale 
au budget de l’entité amène donc le Vérificateur 
général à examiner la gouvernance et la reddition de 
comptes du DE-CLDG avec une attention particulière 
à la gestion de la stratégie « Gatineau, Ville d’affaires », 
et ce, en lien direct avec les objectifs poursuivis. 

Le Directeur général est responsable de la gestion du 
DE-CLD Gatineau. L’équipe l’accompagnant dans la 
gestion du DE-CLDG a été réduite de 27 à 26 employés 
en 2012; ce nombre devrait passer à vingt-trois en 2013. 
Le Conseil d’administration (CA), dont le maire de la 
Ville de Gatineau assure la présidence, est composé 
de 19 membres provenant de divers milieux. Le CA 
approuve les investissements importants, endosse les 
nouvelles politiques et stratégies tout en surveillant les 
progrès de l’organisation. Le DE-CLDG bénéficie éga-
lement de la contribution de sept autres comités dont 
le comité des affaires courantes qui détient le pouvoir 
de décision pour les demandes d’investissement finan-
cières de 25 000 $ et moins et qui a l’autorité et les 
pouvoirs du conseil d’administration concernant l’ad-
ministration courante et toutes les affaires urgentes 
de l’organisme.

Nos travaux d’audit ont porté sur les cadres législatif, 
juridique et administratif; le rôle, les responsabilités, les 
obligations et le fonctionnement du conseil d’adminis-
tration ainsi que la gestion du DE-CLDG y inclut son 
personnel. L’audit a examiné les activités du DE-CLDG 
au cours des années financières 2010 à 2012.

Les éléments suivants ont fait l’objet d’un audit détaillé :
• La structure de gouvernance entourant les activités 

du Conseil d’administration et des divers comités, 
dont le comité des affaires courantes ;
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• La reddition de comptes et en particulier l’imputabilité 
et le suivi des activités reliés à la stratégie « Gatineau, 
Ville d’affaires » (GVA) ; 

• La structure organisationnelle du DE-CLDG pour ré-
pondre aux demandes de financement et d’accom-
pagnement de sa clientèle.

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie utilisée pour l’audit comprenait les 
éléments suivants :
• Étude préliminaire en vue d’identifier les princi-

paux risques ;
• Étude de la gouvernance et du cadre de gestion ;
• Entrevues pertinentes avec les intervenants 

concernés ;
• Évaluation en fonction des critères d’audit déterminé ; 
• Étude des données ; 
• Examen de la documentation connexe.

Les résultats de l’audit furent communiqués à la ges-
tion, afin de valider certains éléments de compréhen-
sion, et ce, dans le but d’échanger sur les avenues que 
nous désirons suggérer en vue d’améliorer la gouver-
nance et les processus liés à la reddition de comptes.

 
MISE EN CONTEXTE

Le DE-CLDG est un organisme à but non lucratif, créé 
en vertu des dispositions de la Partie III de la Loi sur 
les compagnies du Québec. L’organisme est géré par 
le milieu sous l’autorité d’un conseil d’administration 
dont les membres représentent différents partenariats 
locaux de l’emploi et de l’économie.

Le « CLD CUO (Communauté urbaine de l’Outaouais) » 
a été créé en 1998 à la suite de la mise en œuvre de la 
Politique de soutien du développement local et régio-
nal du gouvernement du Québec et de la Loi sur le 
Ministère des Régions. Ainsi, afin d’assurer l’efficacité 
et la cohérence dans le soutien à l’entreprenariat au 
niveau local, le gouvernement avait décidé d’accrédi-
ter, par territoire de municipalité régionale de comté 
(ou de villes exerçant des compétences des MRC), un 
seul organisme local de soutien aux entreprises, le CLD 

qu’il contribuerait à financer. On dénombre aujourd’hui 
120 CLD réparti dans toutes les régions du Québec dont 
cinq en Outaouais. En 2001, à l’aube de la fusion muni-
cipale, le Comité de transition de l’Outaouais adoptait 
la mise en place d’un nouvel organisme indépendant, 
soit la « Corporation de développement économique 
de Gatineau (CDEG) ».

En 2004, dans le but d’assurer un guichet unique 
qui inclurait la promotion, le démarrage et le 
développement des entreprises sur le territoire de 
Gatineau, la Ville entreprenait des discussions avec la 
CDEG et le CLD de Gatineau afin de fusionner ces deux 
organismes reliés au développement économique 
de Gatineau. C’est ainsi qu’en 2005, la corporation 
Développement économique – CLD Gatineau (DE – 
CLDG) a vu le jour. 

Le DE-CLDG existe maintenant par le truchement 
d’une convention entre la Ville de Gatineau et le 
DE-CLDG ; celle-ci a été reconduite en décembre 2011 
pour une période de 4 ans (2012–2015). Cette conven-
tion découle entre autres, d’une entente entre le Minis-
tère des Finances et de l’Économie (MFE) et la Ville de 
Gatineau qui elle a été reconduite en août 2012 et cou-
vre trois années (2012–2014). Cette entente définit les 
rôles et responsabilités confiés à la Ville de Gatineau 
et précise les conditions de leur exercice. L’entente de 
2012 vient modifier les mesures de reddition de comp-
tes de la Ville et du DE-CLDG. Ainsi, le DE-CLDG doit 
maintenant répondre à des attentes signifiées assor-
ties de cibles mesurables et vérifiables. Entre autres, 
il est sujet à une évaluation annuelle à faire conjointe-
ment avec la Ville sur les résultats obtenus et ouvrant 
droit à une contribution dite de « performance». Le 
DE-CLDG doit effectivement revoir ses axes d’inter-
ventions et objectifs à la lueur des changements surve-
nus dans cette dernière entente avec le Ministère afin 
de concentrer ses activités en support aux entreprises 
en démarrage et à la relève. C’est à partir de ces enten-
tes que le DE-CLDG tire en partie ses sources de finan-
cement. La Ville assure l’autre volet du financement  
de l’organisme. 

Le tableau suivant illustre les contributions de la 
Ville de Gatineau au DE-CLDG au cours des quatre  
dernières années : 

Financement 2010 ($) 2011 ($) 2012 ($) 2013 ($) 
(prévision)

Contribution monétaire de la Ville2 2 668 527 2 639 531 3 080 496 2 692 270

Contribution en services de la Ville3  253 492 253 492 374 277 374 277

Contribution totale de la Ville 2 927 019 2 893 023 3 454 773 3 066 547

2 Inclus en 2012 et 2013 la portion de la Ville de Gatineau au projet Cinéma et les salaires des employés de la Ville
3 Inclus la gratuité des locaux ainsi que le support informatique et téléphonie

Tableau 1 – Résumé du financement du DE-CLDG 
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Le DE-CLDG contribue à l’implantation, à la consolida-
tion ainsi qu’à l’expansion des entreprises de Gatineau, 
en leur apportant une aide stratégique et financière 
afin de maximiser leur rendement en plus d’une créa-
tion d’emplois locaux durables. Le DE-CLDG travaille 
aussi concrètement à la prospection de nouveaux 
investissements en collaboration avec de nombreux 
partenaires afin de contribuer à la diversification et au 
dynamisme économique de la région. Parmi les servi-
ces offerts par le DE-CLDG, notons :

• Conseils stratégiques en développement des 
affaires (démarrage, expansion et consolidation 
d’entreprises) ;

• Financement d’entreprises ;
• Vente de terrains dans les parcs d’affaires et indus-

triels de Gatineau ;
• Stratégie de localisation ;
• Accueil des entreprises provenant de l’extérieur ;
• Accompagnement des futurs entrepreneurs au Cen-

tre d’entrepreneurship de l’Outaouais ; 
• Accompagnement des entreprises d’économie 

sociale.
 
Le DE-CLDG intervient dans les secteurs du tourisme, 
de l’agroalimentaire, des hautes technologies et de l’in-
dustrie langagière; quatre créneaux d’excellence iden-
tifiés dans leur plan stratégique 2010–2014. 

OBSERVATIONS, CONSTATATIONS ET RÉSULTATS

Nous présentons dans cette section nos constatations 
et recommandations à l’égard des pratiques reliées 
à la gouvernance et aux processus liés à la reddition 
de comptes.

Structure de gouvernance

En prémisse à la planification de cet audit, nous nous 
attendions à ce qu’une structure de gouvernance soit 
en place, c’est-à-dire que le mandat du Conseil d’admi-
nistration (CA) et de ses sous-comités soit clairement 
énoncé, que le CA agisse comme gardien des valeurs 
éthiques et que les membres connaissent bien leur rôle 
et responsabilités et s’en déchargent adéquatement. 

Mandat, rôles et responsabilités du CA et des 
sous-comités 

Le DE-CLDG a énoncé dans ses règlements généraux 
ou par le truchement de termes de référence, le man-
dat du Conseil d’administration et du Comité des affai-
res courantes (CAC). Les autres sous-comités du CA 
ont également des termes de référence qui établissent 
leurs mandats. Le CA est composé de dix-neuf mem-
bres votants, un membre non-votant, six observateurs 
et les cinq députés provinciaux. Les comités se ren-
contrent régulièrement à raison de onze à douze réu-
nions par année. Nous avons examiné la présence des 
membres votants aux réunions du CA et du CAC. Alors 
que le CAC jouit d’une présence assidue de ses mem-
bres, les absences se font plus fréquentes au niveau du 
CA. Nous avons évalué un taux d’absentéisme pouvant 
dépasser les 30 % au cours des trois dernières années. 
Toutefois, la gestion du DE-CLDG nous informe que les 
absences aux réunions ont été excusées; l’efficacité du 
CA est tout de même questionnée. Le tableau qui suit 
démontre le niveau d’absentéisme aux réunions du CA 
et CAC au cours des trois dernières années. 

 

Comité Année
Nombre de 

réunions

Nombre de 
membres absents 
pour 4 réunions 

et plus 

Taux d’absentéisme 
(inefficacité)

CA

2010 12 7 35,6 %

2011 12 6 32,8 %

2012 11 5 27,8 %

CAC

2010 11 1 n.s.

2011 11 1 n.s.

2012 12 Aucun 0 %

Tableau 2 – Absence au Conseil d’administration et au Comité des affaires courantes
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Des efforts importants ont été faits au cours des der-
nières années pour introduire des comités sans papier. 
C’est ainsi que l’on transfère maintenant électroni-
quement l’information aux membres sept jours avant 
la prochaine réunion pour que chacun des membres 
puisse prendre connaissance des dossiers. Il s’agit ici 
d’une façon novatrice de gérer les comités. 

À la nomination d’un nouveau membre, celui-ci reçoit 
une trousse d’orientation et assiste à une rencontre 
avec le Directeur général du DE-CLDG et un membre 
du comité de gestion. La gestion du DE-CLDG nous 
informe que lors de cette rencontre, l’ensemble des 
politiques en vigueur est remis au membre, ce qui lui 
permet une intégration au sein du CA. 

Au cours de la dernière année, le DE-CLDG a veillé à 
l’amélioration de la gestion des valeurs éthiques de 
l’organisation en modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des administrateurs à l’automne 2012 et 
en organisant une série de formations destinées aux 
membres du CA. Cette démarche a permis d’appro-
fondir les valeurs éthiques et les pratiques d’un conseil 
d’administration performant. 

Le comité des affaires courantes surveille les systèmes 
du DE-CLDG au moyen desquels le Directeur général 
et les cadres exercent leur pouvoir et leur influence sur 
l’organisation. Ainsi, ce comité revoit l’état des dépen-
ses et la situation des fonds en plus de réviser la liste 
des chèques à chacune de ses rencontres. De plus, 
annuellement, un sous-comité du CA est formé pour 
évaluer la performance du Directeur général. 

Nous avons toutefois noté que ni le CA ni ses sous- 
comités ne se soumettent à une appréciation de 
leur propre efficacité, une pratique de gouvernance 
reconnue. Nous avons remarqué qu’à sa réunion du 
13 décembre dernier, le CA nommait un comité de 
travail portant sur la gouvernance dont le mandat 
sera d’explorer les possibilités visant à mesurer 
l’appréciation de la contribution des membres. Cette 
idée avait aussi été discutée lors d’une réunion du CA 
au printemps 2011. 

À notre avis, le DE-CLDG et son CA ont élaboré une 
structure de gouvernance adéquate en établissant les 
mandats du CA et de ses sous-comités, en adoptant 
un nouveau code d’éthique et de déontologie et en 
s’assurant que les membres connaissent bien leur 
rôle et responsabilités. Cependant, tenant compte du 
taux d’assiduité observé aux réunions nous sommes 
d’avis que les membres du CA et des autres comités 
doivent poursuivre les efforts en vue d’évaluer leur 
propre efficacité. 

Commentaires de la direction :

La direction est en accord avec la recommandation. 
D’ailleurs, elle a déjà mis en place un processus d’éva-
luation de l’apport des membres du CA de DE-CLDG.

Gestion des fonds et politiques d’investissements

À l’amorce de cet audit, nous nous attendions à ce que le 
DE-CLDG maintienne une transparence dans la gestion 
des différents fonds, que l’organisme ait mis en place 
une série de politiques et qu’il en surveille l’application. 

Nous avons observé que le DE-CLDG a élaboré une 
série de politiques qui soutiennent l’ensemble des 
fonds administrés. Ces politiques d’investissements 
énoncent les critères d’admissibilité et les obligations 
des récipiendaires pour se prévaloir des prêts ou des 
subventions. Ces politiques orientent l’approbation ou 
le rejet de projets et leur suivi. Ainsi, le comité d’inves-
tissement commun et la Commission sur l’économie 
sociale reçoivent les dossiers de projets et les revoient. 
Sur la base de cette revue, ces instances ont le choix 
de refuser un projet ou d’en recommander l’approba-
tion. La recommandation est faite au comité des af-
faires courantes si le montant du projet n’excède pas 
25 000 $ ou au Conseil d’administration pour les pro-
jets de plus de 25 000 $. Une fiche de projet est sou-
mise à la fois aux comités et commissions prenant part 
à ce processus décisionnel.
 
Nous avons également remarqué que des change-
ments étaient apportés aux différentes politiques 
pour suivre l’évolution des orientations stratégiques et 
s’adapter à la réalité de la clientèle et du marché. Étant 
donné le grand nombre de politiques, nous croyons 
que les membres du CA et des différents comités et 
commissions bénéficieraient de recevoir à même la 
pochette d’information (trousse d’orientation), les 
diverses politiques d’investissement qui énoncent les 
critères d’admissibilité et les obligations des récipien-
daires pour se prévaloir des subventions ou des prêts. 
Cette façon de faire permettrait, particulièrement à 
un nouveau membre, de se familiariser avec les nom-
breuses politiques avant leur première rencontre avec 
le Directeur général et d’utiliser cette rencontre afin 
d’éclaircir certains points. 

Nous recommandons à la direction du 
DE-CLDG et son CA de :

Poursuivre les efforts déjà entrepris afin d’instaurer 
un processus d’appréciation de l’efficacité du conseil 
d’administration et de ses sous-comités. 
(VOR1201CLD-01)
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À notre avis, le DE-CLDG maintient une transparence 
dans la gestion des différents fonds par le truchement 
des nombreuses politiques qui encadrent l’administra-
tion des fonds. Cependant, nous croyons que tous les 
membres du conseil d’administration devraient avoir 
une copie de l’ensemble des politiques d’investisse-
ment au moment de leur nomination.

Commentaires de la direction :

La direction est en accord avec la recommandation. Les 
différentes politiques seront ajoutées dans la trousse 
d’information des nouveaux membres. Jusqu’à mainte-
nant, elles étaient remises lors de la première rencontre 
avec la direction générale.

REDDITION DE COMPTES

Élaboration d’objectifs et mesure de résultats 

Nous nous attendions à ce que le DE-CLDG, dans le 
cadre de sa planification stratégique, ait élaboré des 
objectifs clairs et des cibles à atteindre et qu’elle me-
sure les résultats atteints.

Nous avons observé que le DE-CLDG a énoncé dans 
le cadre de sa planification stratégique 2010–2014, 
3 orientations, 17 axes d’intervention, 21 objectifs et 
38 indicateurs de résultats, en plus de quatre créneaux 
d’excellence. Le DE-CLDG collige des données sur ses 
indicateurs de résultats. Pour ce faire, il a implanté le 
logiciel Gestion CLD qui permet de générer les rap-
ports nécessaires à sa reddition de comptes. Alors 
que les indicateurs de résultats ont fait l’objet de dis-
cussions régulières au comité de gestion, il y a eu une 
seule discussion avec le CA du second plan stratégi-
que à l’automne 2012. Ceci s’explique peut-être par le 
fait que les objectifs ont pour la plupart été atteints 
et souvent largement dépassés. L’audit ne visait pas à 
analyser l’information soutenant le calcul des résultats, 
mais nous questionnons la justesse des cibles puisque 
la plupart sont atteintes et certaines dépassent par 
plus de dix fois, l’objectif fixé. Le CA a formé un comité 
de travail qui se penchera sur la révision des objectifs 
de la planification stratégique 2010–2014 à la lueur des 
nouvelles ententes signées avec la Ville de Gatineau 

et avec le MFE qui prévoit notamment mettre l’accent 
sur le démarrage et relève d’entreprise et où les cibles 
à atteindre sont maintenant plus élevées qu’elles ne 
l’étaient par le passé. 

En résumé, nous notons que le DE-CLDG opère avec 
un plan stratégique, une batterie importante de 
procédures, des objectifs et des indicateurs et qu’il 
mesure ces résultats, ce que nous reprochons dans 
l’examen de la gestion de la stratégie « Gatineau, 
Ville d’affaires ».

La stratégie « Gatineau, Ville d’affaires »

À la lueur des pratiques mises en place avec le plan 
stratégique où des cibles et des indicateurs de résul-
tats sont identifiés, nous nous attendions à ce que la 
stratégie « Gatineau, Ville d’affaires » soit gérée de 
façon similaire avec des objectifs, un plan d’action, un 
budget et des indicateurs de résultats. 

Ce qu’est « Gatineau, Ville d’affaires »

Dans le cadre de son deuxième plan stratégique, le 
DE-CLDG a élaboré une stratégie de marque nommée 
« Gatineau, Ville d’affaires ». Il était alors prévu que la 
Ville de Gatineau allait être le porteur de la marque et 
le DE-CLDG allait en être le gestionnaire. Les grandes 
lignes de la stratégie ont été élaborées avec de l’aide 
externe et adopté en juin 2010. Un plan de communi-
cation lié à la stratégie a été lancé en mai 2011. 

« Gatineau, Ville d’affaires » est une initiative du 
DE-CLDG qui se voulait un projet rassembleur qui 
allait mobiliser ses partenaires, ses employés et toute 
la communauté d’affaires pour changer la culture 
entrepreneuriale et créer de nouvelles entreprises 
sur le territoire de la Ville. Cette initiative comprenait 
une importante campagne publicitaire. Au départ ont 
prévoyait un budget de l’ordre de deux millions de 
dollars pour cette initiative répartie sur une période de 
quatre ans.

Dans le cadre de l’audit, nous avons porté une attention 
particulière à la stratégie « Gatineau, Ville d’affaires » 
afin de voir comment celle-ci a été conçue, approuvée 
et gérée depuis son adoption en juin 2010. Nous vou-
lions également connaître l’état de cette stratégie au 
moment où le DE-CLDG entreprenait sa réflexion de 
mi-mandat sur sa planification stratégique 2010–2014 
à l’automne 2012. En fait, nous voulions comprendre 
la gouvernance et la reddition de comptes propre à 
cette stratégie.

Nous recommandons à la direction du 
DE-CLDG de :

Fournir à tous nouveaux membres du conseil 
d’administration, au moment de leur nomination, 
l’ensemble des diverses politiques d’investissements à 
même leur trousse d’orientation. 
(VOR1201CLD-02)
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Conception de l’initiative « Gatineau, 
Ville d’affaires »

Nous avons d’abord cherché à voir comment l’initiati-
ve, « Gatineau, Ville d’affaires » avait été conçue, c’est-
à-dire, est-ce que celle-ci a été documentée avec des 
objectifs, un budget distinct, un responsable et des in-
dicateurs de résultats clairs et mesurables. Nous avons 
constaté qu’une stratégie a été présentée pour appro-
bation au CA au printemps 2010. Cette stratégie ne 
comportait ni objectif, ni budget distinct, ni cadre de 
mesure de rendement, et ce, malgré l’imposant budget 
de deux millions de dollars prévu à l’origine de cette 
stratégie représentant un risque substantiel pour l’or-
ganisme. Nous en déduisons que le DE-CLDG n’a pas 
reconnu cette initiative comme étant un projet distinct, 
avec un début et une fin et qu’il n’a donc pas géré ce-
lui-ci comme tel. Ne reconnaissant pas cette initiative 
comme un projet, plusieurs lacunes s’en sont suivies. 

Parmi les lacunes observées dans la gestion de ce pro-
jet, notons l’absence d’un gestionnaire responsable 
pour mener le projet. C’est plutôt le Directeur géné-
ral qui a dirigé « Gatineau, Ville d’affaires » alors que 
par ses fonctions, le Directeur général ne pouvait selon 
nous s’occuper des détails que nécessitait la gestion 
d’un projet de cette envergure. Plusieurs employés de 
DE-CLDG ont joué un rôle dans cette stratégie, sans 
toutefois que ces activités soient encadrées selon un 
plan d’action lié à l’atteinte d’objectifs de « Gatineau, 
Ville d’affaires ». 

Mise en œuvre de « Gatineau, Ville d’affaires »

La stratégie « Gatineau, Ville d’affaires » prend forme 
à l’hiver 2010–2011 d’abord par la formation du comité 
de gouverneurs, composé de représentants touchant 
divers secteurs d’activités économiques. Cette action 
avait comme but la mobilisation et la sensibilisation 
des gens d’affaires de Gatineau en vue de faire de  
Gatineau un modèle en matière d’entrepreneuriat. Il y a 
eu par la suite, le lancement de la campagne publicitai-
re au printemps 2011. On s’attendait à ce que les mem-
bres du comité des gouverneurs prennent en charge 
des initiatives individuelles et collectives qui favorise-
raient la création de 2700 entreprises à Gatineau. Dans 
le préambule de la résolution créant le comité, on peut 
y lire que l’objectif à atteindre de « Gatineau, Ville  
d’affaires » est « d’être la ville ayant la plus grande part 
d’entrepreneurs au Canada ». Si cet objectif devait être 
légitimement celui de « Gatineau, Ville d’affaires », les 
vérificateurs n’ont pu observer que celui-ci ait été offi-
ciellement entériné par le CA. 

En fait, en l’absence d’un document qui énonce le pro-
jet « Gatineau, Ville d’affaires », nous avons eu du mal 
à comprendre les objectifs visés par cette stratégie. 

Certains nous parlent de changer la culture entrepre-
neuriale alors que d’autres ajoutent qu’elle visait aussi 
la création de 2700 entreprises, voire devenir la ville 
ayant la plus grande part d’entrepreneurs au Canada. 
N’ayant pas clairement articulé les objectifs, ni un plan 
d’action concret pour atteindre ceux-ci, sauf une cam-
pagne publicitaire, la mise en œuvre de la stratégie 
« Gatineau, Ville d’affaires » s’est avérée plus difficile. 

Absence d’un plan d’action pour « Gatineau, 
Ville d’affaires »

Sans plan d’action précis pour la réalisation de cette 
stratégie, plusieurs pistes ont cependant été explorées 
dont celle de voir les élus et dirigeants du DE-CLDG 
sensibiliser la population en mettant en valeur les initia-
tives entrepreneuriales de la région; des entrepreneurs 
qui deviennent des modèles et soutiennent d’autres 
entrepreneurs, des institutions financières mobilisées 
qui soutiennent le potentiel entrepreneurial, etc… Alors 
qu’on nous explique qu’un changement de culture en-
trepreneuriale est complexe à faire, que ceci nécessite 
l’implication de plusieurs intervenants, qu’il faut dispo-
ser de moyens et de capacité et qu’un tel changement 
nécessite du temps, les vérificateurs n’ont pas observé 
que le DE-CLD Gatineau avait un plan de match clair et 
concret visant l’atteinte de cet objectif.

Budget alloué à « Gatineau, Ville d’affaires »

En l’absence d’un budget distinct pour « Gatineau, 
Ville d’affaires », il nous a été difficile de recueillir un 
portrait clair de dépenses liées à celle-ci. C’est dans 
les discussions du conseil d’administration entourant 
l’adoption du budget annuel de 2011 que l’on retrouve 
les prévisions d’un budget d’environ 2 M$ pour 
« Gatineau, Ville d’affaires », et ce, sur une période de 
4 ans. Les coûts liés à « Gatineau, Ville d’affaires » se 
sont retrouvés pour la majeure partie sous la rubrique 
« identification et promotion » du budget global du 
DE-CLD Gatineau. À notre demande, le DE-CLDG nous 
a fourni un portrait des dépenses liées à « Gatineau, 
Ville d’affaires » et ce, pour les trois dernières années 
jusqu’à 2012. Celui-ci s’établit à environ 634,000 $ 
depuis 2010. Nous avons cependant observé l’absence 
de certaines dépenses dans ce résumé comme le coût 
de la location de la voiture, le coût relié à la formation 
en coaching, le coût d’achat de base de données, la 
participation de deux membres de l’organisation à des 
conférences en France et en Inde, l’aménagement des 
locaux, le salaire des employés qui ont travaillés à GVA, 
toutes des dépenses qui, lors de leur approbation, 
ont été liées à « Gatineau, Ville d’affaires ». L’absence 
d’une gestion comptable et financière distincte est 
attribuable à la manière dont le projet a été géré et 
représente une lacune importante à notre avis. 
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Reddition de comptes de « Gatineau, 
Ville d’affaires »

Tout au long de 2011 et 2012, des présentations ont 
été faites au CA tantôt portant sur les retombés de la 
campagne au niveau du site Web, tantôt sur le vision-
nement des publicités, tantôt par des présentations de 
gens d’affaires, tantôt sur l’éducation des membres à 
comprendre ce qu’est une communauté entrepreneu-
riale. Tout au long des deux dernières années, peu d’in-
formation a cependant été présentée aux membres du 
CA pour rendre compte des progrès réalisés quant à 
l’atteinte des objectifs de « Gatineau, Ville d’affaires » 
et des coûts afférents à ce projet. 

Nous avons aussi constaté peu de discussion traitant 
des défis liés à la réalisation d’un projet de cette enver-
gure. Par exemple, même si à l’occasion certains mem-
bres du CA et du Comité des gouverneurs ont exprimé 
des appréhensions au niveau des services municipaux 
qui doivent être revus pour favoriser l’atteinte de l’ob-
jectif visant la création de nouvelles entreprises sur le 
territoire, peu d’efforts structurés se sont organisés au 
DE-CLDG pour soulever ces inquiétudes et les por-
ter à l’attention du CA afin qu’elles soient adressées. 
Nous sommes d’autant plus surpris de la non-action à 
ce niveau étant donné que nous avions soulevé cette 
inquiétude dans le rapport annuel 2011 du BVG et trai-
tant des permis d’affaires. Nous avions indiqué que 
nous trouvions paradoxales les conclusions touchant 
la gestion peu rigoureuse du processus de permis d’af-
faires dans le contexte de la campagne de promotion 
liée à « Gatineau, Ville d’affaires ». 

Conclusions statistiques liées à la création 
d’entreprises

Nous nous sommes également attardés à comprendre 
les résultats annoncés quant à la création de 
1718 entreprises sur le territoire de Gatineau suite à 
la campagne publicitaire entourant « Gatineau, Ville 
d’affaires ». Nous voulions apporter une assurance 
quant à la validité et la fiabilité de ce chiffre. Pour ce 
faire, nous avons demandé à revoir les données de 
base ainsi que la méthodologie mise de l’avant pour 
faire le calcul du nombre de nouvelles entreprises. 

Nous déplorons le fait que le DE-CLDG n’a pas de 
données établissant le nombre d’entreprises au mo-
ment du lancement de la campagne publicitaire en 
mai 2011. Le DE-CLDG indique avoir fait le calcul du 
nombre d’entreprises sur son territoire en date du  
1er janvier 2010, mais n’a pas non plus conservé trace de ce 
 fichier. Les données, supposées de base, remontent 

donc à janvier 2010 soit seize mois avant le début de 
la campagne publicitaire. En l’absence de ce fichier, les 
vérificateurs n’ont pu attester les données de base éta-
blie à 6 009 entreprises. De plus, un problème d’attri-
bution se manifeste en raison des données sur le chif-
fre de départ qui lui, précède de seize mois le début 
effectif de la campagne publicitaire en mai 2011. 

La méthodologie du calcul des entreprises, se résume 
à l’amalgame de trois bases de données au 1er janvier 
2012 que l’on corrige ensuite en enlevant les doublons 
et en nettoyant les données. La fiabilité de cette lis-
te dépend de la rigueur de la correction, mais égale-
ment d’une très bonne connaissance des entreprises 
du territoire peut-on lire dans la procédure de mise en 
commun annuelle des listes d’entreprises. Au départ, 
la méthodologie comporte des faiblesses puisqu’il faut 
manipuler les données par des corrections basées sur 
la connaissance des entreprises sur le territoire, exer-
cice difficile à faire et couteux en temps. Nous demeu-
rons perplexes quant à l’application de la méthodolo-
gie pour corriger les doublons et nettoyer les données. 
Nous avons effectivement revu la liste des 7 727 entre-
prises au 1er janvier 2012 et avons fait quelques tests 
pour nous assurer de la justesse de l’application de la 
méthodologie. Nous avons retracé plusieurs doublons. 
Nous avons également noté que l’on incluait, à titre 
d’entreprises, tous les demandeurs de permis tempo-
raire, par exemple : l’Association canadienne de volley-
ball, le Groupe d’aide aux enfants atteints du cancer, 
les Cadets de l’air et autres qui obtiennent un permis 
pour avoir un kiosque d’information dans un centre 
d’achat. Il ne s’agit pas, selon nous, de création d’entre-
prises. Nous nous questionnons également sur la défi-
nition d’une entreprise. En effet, on attribue ce titre à la 
tour de communication de Bell Mobilité Cellulaire sise 
sur le chemin McConnell en milieu rural. De plus, quel-
ques inscriptions ont été retrouvées pour des permis 
accordés au gouvernement fédéral ou provincial, alors 
qu’il est clairement stipulé dans la méthodologie de 
soustraire les entités gouvernementales. Nous ques-
tionnons aussi l’intégrité de cette liste si l’exercice est 
fait à l’interne sans aucune validation indépendante. 

N’ayant pu valider ni les données de base au  
1er janvier 2010, ni la fiabilité de l’application de la 
méthodologie au calcul de la liste des entreprises au  
1er janvier 2012, nous sommes incapables de valider 
la création de 1718 entreprises liées à « Gatineau, Ville 
d’affaires » ni de lier cette croissance à la campagne 
publicitaire débutée en mai 2011, soit sept mois plus 
tôt. Nous concluons donc qu’il nous est impossible de 
reconnaitre quelques fiabilité et crédibilité que ce soit 
aux statistiques de « Gatineau, Ville d’affaires », quant 
à la création du nombre d’entreprises.

Gestion	et	optimisation	de	ressources



28

Où s’en va « Gatineau, Ville d’affaires »

Dans sa réflexion mi-mandat de la planification straté-
gique 2010–2014, réalisé à l’automne 2012, le DE-CLDG 
mentionne que la stratégie « Gatineau, Ville d’affaires » 
lui a donné les moyens d’atteindre ses objectifs et par 
conséquent, lui permet de faire vivre sa planification 
stratégique. Malgré que l’on ait diminué le montant à 
la ligne budgétaire « identification et promotion » dans 
les prévisions budgétaires de 2013, soit 307 600 $, 
rien de précis n’est identifié dans les orientations 
budgétaires concernant la poursuite des activités de  
« Gatineau, Ville d’affaires ». Le CA a nommé un comité 
de travail en octobre 2012 pour revoir les objectifs fixés 
dans la planification stratégique 2010–14 en lien avec 
les mandats ville et les cibles du Ministère des Finan-
ces et de l’Économie. Les propositions du Comité de 
travail étaient attendues au moment d’écrire ce rap-
port. Dans l’attente de ces conclusions, le DE-CLDG 
n’a pas poursuivi d’activités précises concernant  
« Gatineau, Ville d’affaires » depuis plusieurs mois. 
Il nous est donc difficile de comprendre où s’en va  
« Gatineau, Ville d’affaires ». 

En conclusion, nous avons constaté que « Gatineau, 
Ville d’affaires » avait été géré de façon morcelée, avec 
de bonnes intentions, mais sans plan d’action concret. 
Plusieurs lacunes ont été observées dans la gestion 
dont la principale aura été d’avoir ignoré de saines pra-
tiques de gestion de projet et de ne pas avoir consacré 
suffisamment de temps à sa gestion. 

À notre avis, il aurait été important de traiter cette stra-
tégie comme un projet distinct, de fiabiliser les don-
nées statistiques entourant la création d’entreprises 
et de mettre en œuvre de saines pratiques de gestion 
de projet, avec des outils de gestion nécessaires à une 
reddition de comptes digne de ce nom. 

Ces pratiques auraient dû comprendre au mini-
mum de : 
• déterminer les objectifs et des cibles crédibles et 

réalistes et les articuler dans un document ;

• établir un budget distinct comprenant tous les 
coûts afférents ; 

• faire approuver le document de projet, le plan d’ac-
tion et le budget par le Conseil d’administration ; 

• nommer un gestionnaire responsable de la gestion 
du projet faisant rapport au CA des progrès réa-
lisés tout au long de la vie restante de « Gatineau, 
Ville d’affaires ».

Commentaires de la direction :

(VOR1201CLD-03) Le cadre budgétaire, les objectifs 
et le cadre de rendement ont été établis en fonction 
du document de stratégie et approuvés par le conseil 
d’administration. Le poste budgétaire Promotion et 
identification est présenté et accepté au CA chaque 
année. À noter que les dépenses de location de la voi-
ture, de la formation en coaching, de l’achat de base 
de données; de la participation de un et non de deux 
membres du personnel à des conférences en France 
et l’aménagement des locaux ne sont pas liées à GVA, 
mais à la formation continue de nos employés. 

Nombre d’entreprises au 1er janvier 2012 7 727

Nombre d’entreprises au début de la campagne 
publicitaire  « Pars en affaires.ca » en mai 2011

inconnue

Nombre d’entreprises au 1er janvier 2010 (fichier non conservé) 6 009 4

Différence en 2 ans 1 718

Tableau 3 – Calcul du nombre d’entreprises créées suite à la campagne publicitaire GVA selon 
le DE-CLD Gatineau

4 Ce chiffre n’a pas été validé puisque le fichier n’a pas été maintenu

Nous recommandons à la direction du 
DE-CLDG de :

Prendre les actions nécessaires pour redonner une 
crédibilité au projet « Gatineau, Ville d’affaires » et 
mettre en œuvre de saines pratiques de gestion de 
projet. (VOR1201CLD-03)

Maintenir les données supportant les statistiques 
entourant la création d’entreprises et parfaire la 
méthodologie en définissant clairement ce qu’est une 
entreprise et en améliorant le processus de correction 
visant la détermination du nombre d’entreprises 
créées. (VOR1201CLD-04)

Faire valider par une firme indépendante le calcul 
du nombre d’entreprises crées si ce chiffre doit être 
utilisé dans des rapports de reddition de comptes par 
le DE-CLD Gatineau. (VOR1201CLD-05)
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Le conseil d’administration a été mis au courant et a 
formulé ses commentaires à 9 reprises concernant les 
progrès liés à GVA.

Dans la reddition de comptes 2011 faite à notre conseil 
d’administration (rapport annuel 2011), vous trouverez 
une section complète sur Gatineau, ville d’affaires et 
les actions concrètes pour atteindre l’objectif de sti-
muler la communauté entrepreneuriale gatinoise. Nous 
avons fait la présentation complète à l’assemblée, car 
l’ensemble de nos administrateurs ainsi que les autres 
membres sont présents.

La direction s’engage à formaliser la reddition de 
compte pour GVA.

(VOR1201CLD-04) DE–CLDG utilise la définition du 
MFE. DE–CLDG s’engage à améliorer le processus de 
correction visant la détermination du nombre d’entre-
prises créées afin que le pourcentage d’erreurs permi-
ses soit moindre que 5 %.

(VOR1201CLD-04) La direction est en accord avec la 
recommandation puisqu’une résolution a été acceptée 
au CA pour embaucher une firme pour valider le pro-
cessus de mise à jour de la liste des entreprises.

LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Nous nous attendions à ce que la structure du DE-CLDG 
soit organisée de manière à répondre aux demandes 
de financement et d’accompagnement de sa clientè-
le, que le coût unitaire des services du DE-CLDG soit 
connu, que l’on connaisse les délais de traitement d’un 
dossier, que la création ou l’élimination de poste soit 
contrôlée et que l’environnement de travail permette 
l’évaluation et la formation du personnel.

Coût unitaire des services offerts par le  
DE-CLD Gatineau

Le DE-CLDG ne maintient pas de donnée sur le coût 
unitaire des différents services qu’il rend, ni du délai de 
traitement de dossiers visant à répondre aux besoins 
de la communauté entrepreneuriale. L’organisme pri-
vilégie l’écoute des besoins de sa clientèle et s’efforce 
d’y répondre, sans toutefois réaliser des sondages de 
satisfaction de sa clientèle. Le directeur des services 
aux entreprises nous explique que les commissaires 
ont la responsabilité d’un portefeuille d’environ cin-
quante dossiers, et que divers services sont offerts à 
la clientèle. Il serait important de mettre en place un 
système permettant de mesurer et évaluer l’utilisation 
du temps du personnel dans différentes activités du 
DE- CLDG. Ainsi, afin de mieux évaluer la charge de 
travail des commissaires et autres membres du per-

sonnel de l’organisation, il serait opportun de déter-
miner le temps consacré à chacun des dossiers d’aide 
ou de prêt et de baliser, entre autres, le temps utilisé 
pour l’accompagnement et l’écoute de la clientèle, 
celui de l’analyse des dossiers jusqu’à la prise de déci-
sion, et le suivi qui en est exercé. Ainsi, des données 
existeraient sur le délai de traitement des dossiers  
des entrepreneurs. 

À notre avis, le maintien de données de gestion per-
mettrait de suivre l’évolution du coût des différents 
services prodigués par le DE-CLDG et du délai de trai-
tement de ses dossiers afin d’assurer une saine utilisa-
tion de ses ressources. 

Commentaires de la direction :

La direction va évaluer l’impact (en temps et en ar-
gent) d’implantation d’une telle mesure, d’autant plus 
qu’aucun CLD n’utilise cette approche, la priorité étant 
la prestation de services aux entreprises.

Délégation d’autorité liée à la création de poste

À l’automne 2011, le CA élaborait six orientations dans 
un contexte de compressions budgétaires tout en pré-
voyant de conserver une structure organisationnelle 
répondant aux besoins de la communauté entrepre-
neuriale. La restructuration a fait en sorte que six pos-
tes ont été éliminés et cinq nouveaux ont été créés. 
Il y a eu diminution nette d’un employé en 2012 par 
rapport à 2011. En 2013, le DE-CLDG prévoit l’abolition 
de trois autres postes. 

Nous avons observé que la création ou l’abolition de 
postes au sein de l’organisation ne faisait pas l’objet 
d’une décision par le CA. Une fois les orientations bud-
gétaires déterminées et le budget approuvés, le Direc-
teur général peut abolir ou créer de nouveaux postes 
sans avoir à faire approuver ceux-ci par les instances. 
Le Directeur général nous explique que des discussions 
touchant les ressources humaines ont lieu dans le ca-
dre des discussions entourant les orientations budgé-
taires, mais une fois le budget établi, la direction gère 
ce budget sans avoir à retourner au CA pour l’abolition 
ou la création de postes. À titre d’exemple, notons le 
poste de directeur adjoint/urbanisme créé au cours de 

Nous recommandons à la direction du 
DE-CLDG de :

Se donner des outils de gestion qui l’informent du 
coût unitaire des différents services rendus par DE-
CLDG et du délai de traitement des dossiers des 
entrepreneurs afin d’assurer une saine utilisation de 
ses ressources. (VOR1201CLD-06)
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la dernière année et pour lequel nous n’avons observé 
aucune résolution du CA. Nous croyons que l’abolition 
de postes ou la création de nouveaux postes néces-
site l’approbation du CA en raison des répercussions 
que de telles décisions peuvent avoir sur l’organisation. 
Nous croyons aussi à ce chapitre, que de saines prati-
ques de gestion ne se limitent pas simplement à une 
adoption de budget.

Commentaires de la direction :

La direction est en accord avec la recommandation. 
En plus de faire entériner les créations ou abolitions de 
postes par le CA lors de l’adoption du budget, des ré-
solutions indépendantes seront amenées pour appro-
bation de toute abolition ou création de poste.

Environnement de travail 

Nous avons observé que le DE-CLDG a mis en place de 
bonnes pratiques entourant l’évaluation de son person-
nel basée sur des attentes signifiées. La mise en place 
d’un système de gestion des contributions du person-
nel basé sur une approche dite des « 4 As » permet 
entre autres de fixer et clarifier les attentes, d’accom-
pagner le personnel, d’apprécier leur contribution et 
de favoriser l’apprentissage. Nous avons observé que 
le système tient compte des objectifs identifiés dans la 
planification stratégique et que des échanges se font 
entre superviseurs et employés au moins deux fois l’an. 

Nous avons également noté l’approche des équipes 
autogérées qui permet une relation plus étroite entre 
le chef et les membres de son équipe. Nous croyons 
que la mise en place de ces approches favorise un 
environnement de travail propice tout en permettant 
l’atteinte des objectifs de l’organisation. 

CONCLUSION

Le DE-CLDG qui a vu le jour en 2005 est un organisme 
à but non lucratif, géré par le milieu et placé sous l’auto-
rité d’un conseil d’administration représentatif des dif-
férents partenaires locaux de l’emploi et de l’économie. 
Le DE-CLDG contribue à la promotion, au démarrage, 
à la consolidation ainsi qu’à l’expansion des entreprises 

de Gatineau, en leur apportant une aide stratégique et 
financière afin de maximiser leur rendement ainsi que 
la création d’emplois locaux durables. 

La gouvernance du DE-CLDG se traduit principale-
ment par les processus et les structures mis en pla-
ce par le Conseil d’administration et ses sept sous- 
comités afin d’informer, de diriger, de gérer et de pi-
loter les activités du DE-CLDG en vue de réaliser ses 
objectifs.

L’audit poursuivait deux objectifs. En premier lieu, de 
déterminer comment la structure de gouvernance en 
place au DE-CLDG peut rejoindre des objectifs d’effi-
cience, d’efficacité et d’économie et en deuxième lieu, 
d’évaluer comment les pratiques mises en place par le 
DE-CLDG lui permettent de rendre compte des actes 
posés et des résultats obtenus.

Dans l’ensemble, nous avons déterminé que la structu-
re de gouvernance était adéquate puisque nous avons 
confirmé l’existence de bonnes pratiques entourant la 
gouvernance soit des mandats précis pour le CA et de 
ses sous-comités, un code d’éthique et de déontolo-
gie et une bonne compréhension par les membres de 
leurs rôles et responsabilités. Cependant, à la lueur du 
taux d’assiduité observé aux réunions, nous sommes 
d’avis que les membres du CA et des autres comités 
doivent poursuivre les efforts en vue d’évaluer leur 
propre efficacité. 

Nous avons aussi constaté que dans la gestion cou-
rante de ses affaires, le DE-CLDG maintenait de bon-
nes pratiques entourant la reddition de comptes. Le 
DE-CLDG s’est doté d’une planification stratégique et 
a énoncé des objectifs et des indicateurs de résultats 
qui sont suivis régulièrement. 

Nous déplorons cependant la gestion de la stratégie 
« Gatineau, Ville d’affaires » par le DE-CLDG. Ce projet, 
qui n’a en fait pas été reconnu en tant que tel, a été mal 
géré depuis son début. En l’absence d’objectifs clairs, 
d’un budget distinct et d’un cadre de mesure du ren-
dement, le Conseil d’administration qui était chargé de 
la bonne gouverne de ce projet, n’a pas été à même de 
le faire. 

Ce que l’on peut reprocher au Conseil d’administration 
c’est de ne pas avoir insisté pour être mieux informé 
quant aux résultats attendus d’une telle initiative 
et de ne pas avoir exigé une meilleure reddition de 
comptes. À cet effet, notons que nous ne sommes 
pas en mesure d’assurer la fiabilité et/ou la crédibilité 
des données entourant la création de 1718 entreprises 
suite à la campagne publicitaire liée à « Gatineau, Ville 
d’affaires », donnée qui a été énoncée à plusieurs 
reprises par l’organisme. 

Nous recommandons à la direction du 
DE-CLDG et son CA de :

Revoir la délégation d’autorité concernant la structure 
organisationnelle de l’organisme en soumettant à 
l’approbation du conseil d’administration toutes 
décisions visant la création et l’abolition de postes. 
(VOR1201CLD-07)
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Nous reconnaissons que le DE-CLDG a mis en place 
de bonnes pratiques de gestion entourant la gestion 
de son personnel, mais reprochons certaines lacunes, 
dont l’absence de données sur le coût unitaire des dif-
férents services offerts par l’organisme et sur le délai 
de traitement des dossiers, ces deux éléments allant 
de pairs. Nous avons aussi recommandé que le Conseil 
d’administration soit mieux informé quant à la création 
et l’abolition de postes au sein de l’organisation.
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2.22.22.2 ÉVALUATION DES APPLICATIONS INFORMATIQUES DU 
SYSTÈME  D’ÉVALUATION DE LA VILLE DE GATINEAU

INTRODUCTION

En vertu de la Loi sur les cités et villes (LCV) la Ville 
détient un pouvoir de taxation sur la valeur foncière 
des immeubles imposables. Mis ensemble, cette valeur 
foncière et les taux de taxation constituent la base au 
calcul de la principale source de revenus de la Ville. Les 
revenus de taxation sur la valeur foncière représentent 
annuellement plus de soixante pour cent des revenus 
totaux de la Ville, d’où l’importance de la sécurité des 
données et des accès, mais aussi des applications in-
formatiques elles-mêmes.

La Ville de Gatineau fait appel à la sous-traitance dans 
le cadre du développement et du service des applica-
tions informatiques du système d’évaluation.

MANDAT ET PORTÉE 

Les ententes de services avec un sous-traitant pour le 
développement et le service des applications informa-
tiques du système d’évaluation de la Ville de Gatineau 
soulèvent certains risques.

Les principales catégories de risques identifiées sont 
celles associées à l’exploitation des applications infor-
matiques développées par le sous-traitant pour le sys-
tème d’évaluation de la Ville de Gatineau, les risques 
associés à la mise à jour des applications informatiques 
et les risques associés à la sécurité des données et au 
contrôle des accès.

Notre mandat n’est pas un mandat d’optimisation des 
ressources en ce qui concerne la décision de gestion 
de sous-traiter le développement et le service des ap-
plications informatiques du système d’évaluation de la 
Ville de Gatineau.

OBJECTIFS DU MANDAT

L’objectif de la mission d’audit était d’obtenir l’assu-
rance raisonnable que les risques associés à la sous-
traitance du développement et du service des applica-
tions informatiques du système d’évaluation de la Ville 
de Gatineau sont réduits au minimum et que la Ville est 

en mesure d’en assurer l’utilisation et le bon fonction-
nement à court, moyen et long terme. 

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie utilisée a consisté en diverses ren-
contres avec les personnes occupant des postes clés 
du Service d’évaluation et du Service informatique. Le 
but des entrevues visait à évaluer l’ampleur des  ris-
ques cités ci-haut.
 

RÉSULTATS DE L’AUDIT

La Ville de Gatineau fait appel à la sous-traitance dans 
le cadre du développement et du service des applica-
tions informatiques du système d’évaluation.

Les ententes de services avec un sous-traitant pour le 
développement et le service des applications informa-
tiques du système d’évaluation de la Ville de Gatineau 
soulèvent certains risques.

Les principales catégories de risques identifiées sont 
celles associées à l’exploitation des applications infor-
matiques développées par le sous-traitant pour le sys-
tème d’évaluation de la Ville de Gatineau, les risques 
associés à la mise à jour des applications informatiques 
et les risques associés à la sécurité des données et au 
contrôle des accès.

Risques associés à l’exploitation des applications

Les risques associés à l’exploitation des applications 
informatiques développées par le sous-traitant sont 
principalement les risques que la Ville de Gatineau 
ne soit plus en mesure d’exploiter les applications 
informatiques du système d’évaluation de la Ville 
de Gatineau, d’en faire la mise à jour ou d’obtenir le 
support nécessaire afin d’optimiser leur utilisation.

L’on nous a confirmé que la Ville de Gatineau est pro-
priétaire des codes sources des applications informati-
ques développées par le sous-traitant pour le système 
d’évaluation. Les codes sources appartenant à la Ville, 
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le risque lié à l’exploitation des applications informati-
ques en cas de fin de contrat avec le sous-traitant est 
par le fait même, réduit au minimum.

En ce qui concerne les sources de support, les appli-
cations informatiques développées par le sous-traitant 
incluent une rubrique d’aide interactive à laquelle tous 
les utilisateurs peuvent se référer.

Selon un chef de division du Service d’évaluation, il 
serait possible de mettre en place une équipe de pro-
grammeurs et analystes afin de prendre en charge le 
travail présentement effectué par le consultant. Les 
applications informatiques du système d’évaluation 
sont en cours de mise à jour. Cette mise à jour inclut 
une conversion des applications informatiques en for-
mat « .NET », langage de programmation plus récent 
et connu par les employés du Service informatique de 
la Ville de Gatineau, ce qui faciliterait la prise en char-
ge des applications informatiques par le personnel de 
la Ville.

À notre avis, les risques associés à l’exploitation des 
applications informatiques du système d’évaluation 
de la Ville de Gatineau sont réduits au minimum puis-
que la Ville de Gatineau est propriétaire des codes 
sources des applications informatiques développées 
par le consultant ce qui limite considérablement sa 
dépendance envers ce dernier. La décision d’impartir 
le développement de l’application à un consultant au 
lieu de la gérer à l’interne est une décision du Service 
d’évaluation de la Ville.

Risques associés à la mise à jour des applications

Les risques liés à la mise à jour des applications infor-
matiques du système d’évaluation développées par le 
consultant sont les risques qu’il y ait des modifications 
non autorisées aux applications existantes et que des 
mises à jour entrainent des anomalies dans les don-
nées du système d’évaluation.

Notre rencontre avec un analyste de système du Ser-
vice d’évaluation a confirmé qu’une procédure est en 
place pour la réception, le contrôle et le transfert des 
mises à jour des applications informatiques du systè-
me d’évaluation développées par le sous-traitant.

Le consultant utilise une base de données « test » afin 
d’effectuer le développement des mises à jour des ap-
plications informatiques du système d’évaluation. La 
mise à jour est déposée sur un serveur « test » à la Ville 
de Gatineau lorsqu’elle est prête à être mise en exploi-
tation. Des procédures de tests sont alors effectuées 
par le Service d’évaluation de la Ville de Gatineau avec 

la base de données en exploitation et la mise à jour est 
par la suite transférée en exploitation par l’analyste de 
système lorsque les tests sont concluants. 

À notre avis, cette procédure réduit au minimum les 
risques associés à la mise à jour des applications infor-
matiques du système d’évaluation développées par le 
consultant, puisqu’il existe une séparation des tâches 
entre le développement des applications informati-
ques (consultant) et le transfert en exploitation des mi-
ses à jour (Service d’évaluation de la Ville de Gatineau).

Selon nos discussions avec le Service d’évaluation, le 
sous-traitant possède un accès à la base de données 
en exploitation afin de faciliter leur mandat de sup-
port. Cet accès n’est pas utilisé dans un contexte de 
mise à jour des applications informatiques du système 
d’évaluation, mais uniquement lorsque le consultant 
a besoin de détails précis sur une erreur ou dans un 
contexte d’urgence afin d’aider les utilisateurs.

Cet accès vient à l’encontre de la séparation des 
tâches entre le développement des applications et la 
gestion de la base de données ce qui crée un risque 
de modifications non autorisées des applications 
informatiques du système d’évaluation développées 
par le consultant.

Ce risque est néanmoins réduit, car le Service de l’in-
formatique de la Ville de Gatineau utilise des applica-
tions informatiques de traçabilité qui permettent de 
retracer l’accès des utilisateurs (incluant ce consultant) 
aux divers fichiers de données.

À notre avis, les risques associés à la mise à jour des 
applications informatiques du système d’évaluation de 
la Ville de Gatineau sont réduits au minimum puisque 
le Service d’évaluation a mis en place une séparation 
des tâches suffisante pour l’implantation des mises à 
jour des applications informatiques.

Risques associés à la sécurité des données et au 
contrôle des accès

Les risques associés à la sécurité des données et au 
contrôle des accès sont les risques de vol et de perte 
de données, ainsi que le risque d’accès non autorisés 
aux bases de données de la Ville de Gatineau.

Notre rencontre avec l’évaluation a confirmé que la 
sécurité des données, incluant les procédures de sau-
vegardes et le contrôle des accès, est gérée par les 
politiques et procédures du Service de l’informatique 
de la Ville de Gatineau. Le Service de l’informatique 
utilise également, tel que mentionné précédemment, 
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des applications informatiques de traçabilité qui per-
mettraient, au besoin, de s’assurer que le sous-traitant 
n’accède pas à des données non autorisées.

À notre avis, les risques associés à la sécurité des don-
nées et au contrôle des accès sont réduits au minimum 
puisque les procédures de sauvegarde, la sécurité des 
données, et le contrôle des accès sont gérés par le Ser-
vice de l’informatique de la Ville de Gatineau, indépen-
dant du Service d’évaluation et du consultant. 

CONCLUSION

À notre avis, suite à l’analyse de la documentation 
fournie et aux rencontres effectuées au cours de notre 
mandat, les risques associés à la sous-traitance du dé-
veloppement et du service des applications informati-
ques du système d’évaluation de la Ville de Gatineau 
sont réduits au minimum et la Ville de Gatineau est en 
mesure d’en assurer l’utilisation et le bon fonctionne-
ment à court, moyen et long terme.
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2.32.32.3 ÉVALUATION DE RENDEMENT DES  
EMPLOYÉS MUNICIPAUX

INTRODUCTION

Lors de l’exercice de planification annuelle, le Bureau 
du vérificateur général (BVG) a identifié le processus 
d’évaluation du rendement des fonctionnaires munici-
paux comme un élément potentiel de risque organisa-
tionnel au sein de la Ville de Gatineau (la Ville).

Quatrième municipalité en importance au Québec, 
la Ville de Gatineau est un important employeur en 
Outaouais avec ses quelques 3 400 employés perma-
nents, temporaires et occasionnels. Or, les nouveaux 
enjeux associés à la gestion des ressources humai-
nes affectent aussi la Ville de Gatineau qui reconnait 
dans son plan stratégique de 2009–2014 qu’il existe 
des problématiques reliées à la rétention, à la relève 
et à la formation de son personnel. En vue d’y répon-
dre, le Service des ressources humaines (RH) a débuté 
en 2009 une démarche de planification de la main- 
d’œuvre (PMO) approuvée par la Direction générale. 
Cette démarche vise à mieux structurer les activités 
de planification des ressources humaines, de recrute-
ment, de sélection, de formation, de développement 
de carrières et de rétention du personnel.

OBJECTIF DU MANDAT

Suite à une analyse des risques auxquels la Ville est ex-
posée, l’objectif de l’audit poursuivi dans le cadre de ce 
mandat vise à examiner comment la Ville de Gatineau 
évalue le rendement de ses employés dans le respect 
des bonnes pratiques établies en matière de gestion 
des ressources humaines.

PORTÉE DU MANDAT

Nos travaux d’audit ont porté sur l’évaluation du rende-
ment annuelle réalisée pour l’ensemble des employés 
de la Ville, y compris les cadres. Lors de notre man-
dat, nous avons révisé la gouvernance et le cadre de 
gestion (rôles et responsabilités, outils, formation, rap-
ports) qui prévalent en matière d’évaluation de rende-
ment des employés municipaux, ainsi que les pratiques 
à l’égard des principales phases de ce processus. Nous 
avons également pris en considération les initiatives 

récentes de la Ville telle que l’élaboration et le début 
de mise en œuvre du programme d’appréciation de la 
contribution au travail (PACT).

LIMITE DE L’ÉTENDUE DU MANDAT

L’audit n’a pas porté sur les éléments suivants :
• l’équité dans le traitement des employés en lien avec 

l’évaluation du rendement ;
• le coût des pratiques d’évaluation du rendement ; 
• l’exactitude des évaluations de rendement 

effectuées ; 
• les employés occasionnels.

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie utilisée pour l’audit comprenait les 
éléments suivants :
• étude de la gouvernance et du cadre de gestion ;
• étude des données ;
• entrevues avec les intervenants clés, notamment 

le Service des ressources humaines de la Ville de 
Gatineau et les directeurs de différents services, en 
vue de déterminer :
– les rôles et responsabilités du personnel cadre 

quant à l’évaluation de rendement ;
– les processus de contrôles (supervision, saisie des 

données, systèmes, analyse des rapports) ;
– les causes et conditions prédominantes à la non-

évaluation de rendement ; et 
– la solution la plus appropriée au contexte de la Ville 

de Gatineau. 
• détermination des critères d’audit à examiner pour 

les évaluations de rendement ; et
• examen des évaluations de rendement et de docu-

mentations connexes.

Les résultats de l’audit furent communiqués au Service 
des ressources humaines, afin de valider certains élé-
ments de compréhension, et ce, dans le but d’échan-
ger sur les avenues que nous désirions suggérer en vue 
d’améliorer le processus d’évaluation du rendement 
des employés municipaux.
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ANALYSE DE DONNÉES

Les informations ci-dessous nous ont été fournies par le Service des ressources humaines et indiquent le nombre 
d’employés par catégorie d’emploi au sein de la Ville pour l’année 2012.

Nombre d’employés par catégorie d’emploi

Cadres5 Blancs Bleus Pompiers Policiers Brigadiers
Aquati-

ques
Autres Total

375 933 765 248 405 126 286 310 3448

MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE

Les tests que nous avons menés visaient à détermi-
ner si le processus d’évaluation de rendement des 
employés est appliqué de façon régulière et uniforme 
à la Ville de Gatineau, toutes catégories d’employés 
confondues, et de mesurer le degré de conformité aux 
objectifs de l’audit quant à l’application des éléments 
suivants :
• les bonnes pratiques de gestion, telles que l’analyse 

et le suivi des évaluations de rendement ; et

• les pratiques de gestion adéquates pour limiter le 
nombre d’employés sans évaluation de rendement

Nos tests se sont appuyés sur un échantillonnage basé 
sur le jugement qui inclut 30 dossiers d’employés en 
vue de déterminer si des évaluations annuelles de 
rendement ont été faites entre janvier 2010 et octobre 
2012 et de les analyser selon les critères prédéterminés.
• Prenant en compte le niveau de risque, 60 % des 

dossiers examinés portent sur l’évaluation annuelle 
de rendement des cadres

5 Catégorie qui inclut les gestionnaires de:
• 1er niveau : qui dirigent généralement du personnel opérationnel
• 2ème niveau : qui dirigent essentiellement des gestionnaires de 1er niveau ou des professionnels
• 3ème niveau: qui dirigent essentiellement des gestionnaires de 2ème niveau

Services
Nombre de dossiers examinés

Cadres  Cols blancs Policiers

Direction générale - Centres de services 

4 – –Cabinet du maire

Service des communications

Direction générale adjointe - Administration et finances

4 4 –

Service de l'informatique

Service des affaires juridiques

Service du greffe

Service d’évaluation

Service des ressources humaines

Direction générale adjointe - Gestion du territoire

4 1 –

Service de la gestion des biens immobiliers

Service de l'urbanisme et du développement durable

Service de l'environnement

Service des infrastructures

Direction générale adjointe - Services de proximité

7 2 4

Service de sécurité incendie

Service des loisirs, des sports et du développement des 
communautés

Service des travaux publics

Service de police

TOTAL 19 7 4
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Les dossiers d’employés appartenant à la catégorie 
des cols bleus, des pompiers, des brigadiers et des 
occasionnels ne font pas partie de notre échantillon, 
car les entrevues préliminaires ont permis de confir-
mer qu’aucune évaluation n’était documentée pour 
ces catégories, et ce, de façon généralisée.

Pour tous les cas où nous n’avons pas trouvé d’évalua-
tion annuelle de rendement au dossier de l’employé, 
un suivi a été effectué auprès du service de l’employé 
et nous avons obtenu une confirmation des ressources 
humaines que cette évaluation n’avait pas été réalisée.

 
BÉNÉFICES DE L’ÉVALUATION DE RENDEMENT

Évaluer le rendement, c’est analyser la performance du 
personnel en misant sur le maintien de la satisfaction 
au travail tout en favorisant la progression profession-
nelle et personnelle. Les programmes d’évaluation du 
personnel sont des outils de gestion qui aident à re-
connaître la contribution des employés à l’atteinte des 
objectifs organisationnels, à améliorer, s’il y a lieu, leurs 
compétences de façon à accroître la qualité des servi-
ces rendus aux citoyens et à contribuer au développe-
ment stratégique de la Ville de Gatineau. 

L’évaluation du rendement ou l’appréciation de la per-
formance individuelle nécessite la participation du 
personnel de gestion et du personnel-cadre lors de la 
planification des objectifs et des attentes de la gestion 

et des employés. La rétroaction, qui sous-entend que 
des échanges réguliers existent entre le superviseur 
immédiat et l’employé de niveau subordonné, est un 
élément essentiel de la gestion de la performance.

L’appréciation du rendement est une activité de ges-
tion des ressources humaines qui permet :
• de prendre du recul et de créer un temps d’arrêt pri-

vilégié pour regarder l’évolution de l’employé ainsi 
que celle du gestionnaire en fonction de l’environne-
ment, du contexte et de la culture de l’organisation ; 

• de donner l’occasion de souligner les points positifs 
tout en abordant également les éléments qui néces-
sitent une amélioration ; 

• de donner des informations pour prendre des 
décisions en gestion des ressources humaines 
comme la sélection, la promotion, l’établissement des 
besoins en formation et  l’efficacité des processus 
de formation ; 

• de documenter, sur une période continue, le niveau 
de rendement fourni par l’employé, en vue de valori-
ser un rendement élevé ou de remédier à un rende-
ment faible.

 

Principaux avantages

Le tableau ci-dessous synthétise les avantages théo-
riques d’avoir en place dans son organisation une dé-
marche d’évaluation de rendement ou d’appréciation 
de la performance au travail. 

Avantages pour l’évalué Avantages pour le gestionnaire Avantages pour la Ville

1. Contribuer à l’atteinte des objectifs et des 
priorités organisationnelles ;

2. Connaître ses responsabilités et les atten-
tes face à son rendement ;

3. Savoir exactement sur quels critères et 
selon quelles normes il sera apprécié ;

4. Connaître les objectifs à atteindre ;

5. Discuter des possibilités de progression ;

6. Préciser de quel type de soutien il a 
besoin;

7. Obtenir une reconnaissance de ses com-
pétences et de ses efforts de même 
qu’une oreille attentive à ses idées ;

8. Examiner son rendement et sa contribu-
tion, ses possibilités d’avancement ou de 
carrière au sein de l’organisation, de faire 
le point sur ses besoins (démarches) pour 
atteindre ses objectifs ou ses préoccupa-
tions professionnelles ou personnelles ;

9. D’avoir une communication franche et 
objective avec son superviseur et de 
connaitre ses attentes à son égard.

1. Clarifier certains sujets (changements à 
venir, nouvelles technologies, etc.) ;

2. Valoriser l’employé dans l’exécution 
de son travail et dans ses relations 
interpersonnelles ;

3. Fixer avec l’employé les objectifs à attein-
dre pour la prochaine période à partir 
desquels ils seront évalués ;

4. Clairement communiquer le quoi et le 
comment ;

5. Connaître les attentes de l’employé en-
vers l’organisation ;

6. Évaluer les besoins de formation et de 
développement de l’employé ;

7. Développer une relation d’échange entre 
lui et l’employé (établir une communica-
tion dans les deux sens) ;

8. Conserver un outil pour une bonne santé 
mentale en milieu de travail (les gestion-
naires et les employés savent exactement 
ce que l’on s’attend d’eux et de quelles 
façons ils seront évalués) ;

9. Valoriser la contribution de l’employé en 
milieu de travail ;

10. Documenter en cas de litige.

1. Devenir une organisation modèle dans la 
gestion de ses RH et être une organisa-
tion de choix ;

2. Communiquer la vision et les valeurs or-
ganisationnelles et de responsabiliser ses 
gestionnaires dans la gestion de leur RH ;

3. Identifier et éliminer certains problèmes 
tels que le manque de compétence, les 
besoins en formation, le suivi de la qua-
lité et du service à la clientèle ou le man-
que d’innovation, le besoin de revoir les 
descriptions de postes et les structures 
organisationnelles, les outils de travail 
désuets ;

4. Conserver les employés clés et attirer les 
gens de talent au sein de son organisa-
tion et diminuer le taux de roulement et 
les couts reliés à l’embauche ;

5. Lier les objectifs individuels aux valeurs 
et aux objectifs organisationnels, tels que 
la satisfaction des citoyens ou du public, 
l’innovation, la réduction des coûts opé-
rationnels, etc. ;

6. Améliorer la qualité des services rendus 
aux citoyens et la productivité des em-
ployés municipaux ;

7. Assurer une uniformité dans la gestion du 
rendement des employés ;

8. Permettre de détecter des effets discri-
minatoires, des abus et des iniquités en 
milieu de travail ;

9. Améliorer la culture organisationnelle de 
la Ville de Gatineau.

Ce tableau est une adaptation de plusieurs recueils spécialisés dans les pratiques de 
ressources humaines dont les principales sources sont les suivantes :

http://www.unde-uedn.com/francais/info/committees/cfha/interimPAAP_fr.doc
http://www.portailrh.org/expertise/fiche_reference.aspx?f=19801
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Principaux risques

L’absence d’un processus formel d’évaluation de 
rendement peut favoriser la matérialisation de risques 
financiers, opérationnels, organisationnels, pouvant 
avoir un impact direct sur la qualité des services rendus 
par la Ville de Gatineau, tel que présenté ci-dessous :
• Mauvaise compréhension des objectifs organisation-

nels et individuels ;
• Aucun sentiment d’appartenance à l’organisation 

(contribution non reconnue) ;
• Désengagement de la haute gestion ;
• Manque de rigueur et d’uniformité dans la gestion du 

rendement des employés ;
• Démotivation des employés (départs et absentéisme 

accru) ;
• Frustration et stress en milieu de travail ;
• Pertes de bonnes ressources à cause du manque de 

reconnaissance, de développement professionnel, 
de planification de carrière ;

• Communication limitée (très peu ou inexistante) ;
• Manque de sérieux dans la démarche d’évaluation dû 

au manque de formation en la matière ;
• Employés non performants sur une période continue ; 
• Politiques, directives, processus, formation ne 

répondant pas aux besoins actuels (désuets et non 
pertinents) ;

• Risques de plaintes des employés insatisfaits (litiges) ;
• Organisation non performante (services et qualité 

du travail).  

Aussi pour rendre équitable et efficace la gestion d’un 
tel processus, l’organisation doit s’assurer que les po-
litiques et les méthodes d’évaluation du rendement 
sont standardisées (en tenant compte des différents 
groupes d’employés) et appliquées uniformément à 
tous les employés d’une même catégorie de person-
nel. Il faut également que ces méthodes soient com-
muniquées de manière officielle (écrite) aux employés, 
soient comprises et acceptées par les dirigeants, les 
cadres et les employés, qu’elles incitent les employés à 
améliorer leur rendement et encouragent un environ-
nement transparent, où les cadres s’efforcent de bien 
gérer leurs employés.  
  
 
RÉSULTATS DE L’AUDIT

Nous présentons dans cette section nos constatations 
et recommandations à l’égard des pratiques reliées au 
processus d’évaluation de rendement des employés 
municipaux.

GOUVERNANCE

À l’amorce du mandat d’audit, nous nous attendions à 
ce qu’une bonne gouvernance relative à l’évaluation du 

rendement soit en place et soutenue par un cadre de 
gestion, des directives et des outils alignés au proces-
sus d’évaluation de rendement et aux priorités opéra-
tionnelles et qu’il soit appliqué uniformément au sein 
de la Ville. 

Cadre de référence

La gouvernance englobe les valeurs et les processus 
grâce auxquels la gestion tente d’atteindre des objec-
tifs communs, de prendre des décisions, et d’instaurer 
une gestion axée sur la performance.  Les attentes en 
matière d’audit étaient que la haute direction ait mis 
en place un cadre approprié pour l’évaluation de ren-
dement et qu’elle ait établi un processus aligné avec 
l’orientation stratégique de la Ville.

Dans un premier temps, nous avons recensé les lois, 
les règlements et les politiques régissant l’évaluation 
de rendement dans la municipalité de Gatineau pour 
constater que cette pratique de gestion n’est assujettie 
à aucun cadre législatif. 

Les entrevues avec différents gestionnaires de servi-
ces ont permis de confirmer que la Ville de Gatineau ne 
s’est pas encore dotée d’un cadre formel de fonction-
nement pour donner une direction commune quant à 
l’évaluation de rendement des employés municipaux. Il 
n’existe pas de politique adoptée par le Conseil muni-
cipal ou de directive signée par la Direction générale 
en matière de gestion et pratique d’évaluation annuelle 
de rendement des employés. 

Nous avons examiné les différentes conventions col-
lectives qui s’appliquent aux cols blancs, aux cols 
bleus, aux policiers, aux pompiers, aux brigadiers et au 
secteur aquatique de la Ville, mais seules les modalités 
à l’égard des évaluations des périodes d’essai (promo-
tion ou mutation) y sont mentionnées. 

Service de police de Gatineau. Ce service s’est doté 
d’une démarche structurée d’évaluation de rendement 
pour le personnel policier en 2010. Suite à la révision 
des profils des compétences axés sur la performan-
ce, une directive administrative sur l’appréciation de 
la performance du personnel policier, développée en 
2004, a été mise à jour en 2011 et présente l’objectif 
et les étapes de l’évaluation de rendement du corps 
policier ainsi que les rôles et les responsabilités de cha-
cun vis-à-vis ce processus. Un plan de développement 
des ressources humaines a été développé, en 2010 en 
vue de :
• Fournir des programmes et des activités d’entrai-

nement, de mise à jour et de perfectionnement du 
personnel qui contribuent à l’atteinte des objectifs 
du service ;
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• Soutenir les policiers et les policières dans leur che-
minement de carrière et leur développement pro-
fessionnel en leur fournissant les outils et les infor-
mations nécessaires (description de postes, profil de 
compétences, plan de formation).

Le nouveau formulaire d’appréciation de la performan-
ce du personnel policier est utilisé depuis 2011 et une 
formation a été déployée à l’ensemble des évaluateurs 
dans la même année. 

En août 2012, le Service des ressources humaines a fait 
appel à un fournisseur pour l’accompagnement dans la 
refonte et la mise en œuvre du programme d’apprécia-
tion de la contribution au travail (PACT) pour toutes les 
catégories d’emploi, à l’exception des policiers pour 
lesquels une approche structurée est déjà en place.  
Cette démarche inclut le développement d’un cadre 
de référence, des principes directeurs et des objectifs 
du programme PACT, l’élaboration d’un guide et des 
formulaires d’évaluation, ainsi que l’élaboration d’une 
stratégie de déploiement du programme. La finalisa-
tion du cadre de référence et des principes directeurs 
du programme pour le personnel-cadre est prévue 
pour décembre 2012. Celui pour les employés syndi-
qués est prévu pour décembre 2013. Le matériel déve-
loppé par le fournisseur de services n’était pas encore 
disponible pour examen lors de notre audit. 

À notre avis, le manque d’encadrement formel autour 
de la démarche d’évaluation annuelle de rendement 
des employés, risque de contribuer à l’application iné-
gale de cette pratique et au désintérêt des employés 
et des gestionnaires à adhérer à une telle démarche. 
C’est pourquoi, nous souhaitons souligner les éléments 
essentiels que le Service de ressources humaines de-
vrait inclure dans sa démarche d’élaboration d’un ca-
dre formel : 
• principes directeurs et but de la politique, 
• responsabilités, 
• objectifs généraux et spécifiques,
• objet et contenu de l’évaluation, 
• fréquence des évaluations, 
• description du programme, 
• rôles et responsabilités des divers intervenants (RH, 

cadres de niveaux 1, 2, 3 et employés),
• évaluation et révision, 
• cycle du programme annuel. Ce cadre pourrait s’ins-

pirer des actions du Service de police.

Par ailleurs, pour favoriser l’adhésion de toute l’orga-
nisation à une démarche d’évaluation de rendement, 
les bénéfices de cette politique doivent être commu-
niqués par les plus hauts niveaux de gestion vers les 
catégories opérationnelles. 

Commentaires de la direction :

(VOR1203-01) Nous sommes d’accord avec cette re-
commandation. Des travaux sont déjà entamés depuis 
2012 afin de développer et mettre en place les outils 
liés à la démarche d’évaluation de rendement à tous 
les employés. Les travaux s’échelonneront progressive-
ment jusqu’en 2014.

(VOR1203-02) Nous sommes d’accord avec la 
recommandation.

Processus intégré à une stratégie organisationnelle

Si l’évaluation du rendement est un processus per-
mettant à la direction de planifier, suivre et réviser les 
objectifs de travail et la contribution d’un employé, 
cela va bien au-delà d’une simple évaluation annuel-
le du rendement. C’est un processus continu visant à 
fixer des objectifs, à évaluer les progrès et à offrir en 
permanence un accompagnement et une rétroaction 
pour aider les employés à atteindre leurs objectifs, no-
tamment pour ce qui est de leur carrière. 

Les attentes en matière d’audit étaient que les liens en-
tre les objectifs stratégiques de la Ville, les plans d’acti-
vités et les attentes sur le rendement des employés et 
des cadres soient clairs et évidents et que l’atteinte de 
ces objectifs soit documentée par le biais d’une dé-
marche d’évaluation de rendement.

Selon nos entrevues, la pratique actuelle dans les ser-
vices, à l’exception du corps policier, repose sur la vo-
lonté des gestionnaires de documenter les discussions 
informelles qu’ils ont déjà avec leurs employés et pour 
qui l’évaluation de rendement n’est, le plus souvent, 
pas une priorité face aux défis opérationnels quoti-
diens dans leurs services. Le principal inconvénient 
se situant au niveau du temps et des énergies qu’ils 
doivent investir pour un résultat similaire à une appro-
che informelle.

Cette démarche n’est actuellement pas structurée au 
sein de la Ville, ni appliquée de façon uniforme conti-
nue dans les services et pour toutes les catégories 
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Nous recommandons à la direction de :

Développer une politique-cadre relative à l’évaluation 
annuelle de rendement de tout le personnel de la Ville 
de Gatineau. (VOR1203-01)

S’assurer que cette politique-cadre relative à 
l’évaluation annuelle de rendement soit communiquée 
de façon officielle à tous les employés. (VOR1203-02)
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d’emploi. Dans la majorité des cas examinés, les éva-
luations annuelles de rendement ne sont pas docu-
mentées et/ou acheminées au Service des ressources 
humaines aux fins de suivi. 

Les activités d’évaluation de rendement annuelle sem-
blent suivre un processus irrégulier et informel, qui s’est 
développé en silo au cours du temps et qui évolue en 
fonction des besoins et des occasions de chaque ser-
vice ou de chaque gestionnaire. Nous avons constaté 
les disparités suivantes au cours de nos entrevues :
• Le processus d’évaluation du Directeur général de 

la Ville de Gatineau est un processus bien distinct. 
Au printemps 2011, le Directeur général, actuelle-
ment en poste, a été évalué pour la première fois par 
un comité composé du maire de la Ville et de cer-
tains élus. Une firme d’expert en ressources humai-
nes avait alors été engagée pour aider à développer 
l’outil d’évaluation. Les résultats de l’évaluation ont 
été obtenus et documentés suite à plusieurs rencon-
tres, mais peu de justifications sont inscrites au dos-
sier. Une réponse à l’évaluation a été présentée par le 
Directeur général en août 2011, mais aucun suivi n’a 
encore été effectué.

• Les entrevues avec des directeurs généraux adjoints 
indiquent que l’établissement de leurs objectifs n’est 
pas documenté et qu’il n’existe pas de processus for-
mel d’évaluation de leur rendement ou de rétroaction 
à leur niveau, mis à part la transmission d’un rapport 
d’activités annuel au directeur général de la Ville. 

• Au Service de la sécurité incendie, une évaluation de 
rendement annuelle est faite pour les cadres, incluant 
le directeur et les directeurs adjoints de services, à la 
demande de la directrice générale adjointe, mais les 
pompiers ne sont évalués que lors d’une promotion 
ou d’une permanence, le tout coordonné par le Ser-
vice des ressources humaines.

• Pour les cadres du Service de police, il n’y a pas 
d’évaluation de rendement annuelle documentée à 
proprement dite, mais il existe cependant une mise 
au point et des rencontres pour discuter de leur for-
mation à recevoir et de leurs objectifs à atteindre. 
Concernant le corps policier, une démarche formelle 
d’évaluation de rendement annuelle est en place et 
celle-ci est consignée au dossier en fin d’année. Pour 
les cols blancs, la démarche d’évaluation est laissée à 
la discrétion du gestionnaire. 

• Au Service des travaux publics, les évaluations de 
rendement sont documentées via un mécanisme 
de rencontres bisannuelles pour tous les niveaux 
de gestion, jusqu’aux contremaitres. Pour les cols 
blancs, la démarche d’évaluation est laissée à la dis-
crétion du gestionnaire et il n’y a pas de démarche en 
place pour les cols bleus.

• Au Service des finances, il n’y a pas de proces-
sus formel appliqué à tous les cadres, mais un suivi 
sur le rendement est réalisé par le biais de rencon-
tres de mi-année et de fin d’année. Ces rencontres  

peuvent être documentées si le temps le permet, 
et les gestionnaires évalués sont invités à faire leur 
auto-évaluation avant la rencontre. Pour les cols 
blancs, la démarche d’évaluation est laissée à la dis-
crétion du gestionnaire.

• Au Service de l’urbanisme et du développement du-
rable, il n’y a pas d’évaluation de rendement formelle 
réalisée pour le personnel. La productivité des équi-
pes est discutée lors de réunions bimensuelles et des 
rencontres de suivi entre les gestionnaires et leurs 
employés prennent place au besoin.

Ce manque de documentation et d’uniformité dans les 
pratiques d’évaluation de rendement ne nous permet 
pas de déterminer de manière évidente les liens exis-
tants entre les objectifs stratégiques de la Ville et les 
attentes sur le rendement des employés et des cadres. 
Nous avons également recensé, via les rencontres 
effectuées avec le Service des ressources humaines 
et les gestionnaires, les outils mis à la disposition des 
gestionnaires pour les guider dans une démarche 
d’évaluation de rendement. Nous avons ainsi constaté 
que les gestionnaires rencontrés n’ont pas la même 
connaissance de l’existence de ces outils. Ces outils 
sont utilisés dans la majorité des cas pour les évalua-
tions de période d’essai dont le suivi réalisé par le Ser-
vice des ressources humaines est uniquement effectué 
dans ce cadre. 

Par contre, les gestionnaires et le Service des ressour-
ces humaines nous ont dit accorder une attention 
particulière aux évaluations faites à la fin de la pério-
de d’essai des employés étant donné l’impact sur le 
rendement de l’organisation une fois que cet employé 
obtiendra sa permanence.

Le Service des ressources humaines a entamé la mise 
en place d’une structure de gestion du rendement éta-
blie comme une priorité d’action pour les années 2012 
et 2013 suite à la révision des profils de compétences 
pour l’ensemble des emplois à la Ville et à l’implanta-
tion de l’approche par compétence. 

La révision de l’approche et des formulaires en vue 
d’uniformiser la gestion du rendement fait partie des 
activités du plan de main-d’œuvre 2009-2013 de 
la Ville de Gatineau,  présenté à la haute gestion en 
octobre 2012. 

À notre avis, le manque de rigueur et d’uniformité dans 
l’application continue d’une démarche de rendement 
auprès des employés de la Ville de Gatineau décrédi-
bilise l’importance d’avoir un processus d’évaluation 
de rendement comme outil de saine gestion. Si les 
liens entre les objectifs stratégiques de la Ville et ceux 
des employés ne sont pas clairs, maintenir une vision 
cohérente au sein de l’organisation posera un défi im-
portant. La performance organisationnelle risque de 
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ne pas être optimale s’il y a un manque de synergie 
dans les efforts pour atteindre les résultats individuels 
et collectifs.

Enfin, l’évaluation de rendement n’est pas perçue, au 
sein de la Ville de Gatineau, comme un outil clé d’iden-
tification de besoins en formation ou de planification 
de la main-d’œuvre. Pour certains, la planification de la 
relève est un processus distinct, coordonné par le Ser-
vice des ressources humaines qui ne tient pas compte 
des évaluations de rendement. Par contre, d’autres 
gestionnaires souhaitent avoir en place un processus 
clair, uniforme, facile et simple à utiliser pour être en 
mesure de consigner au dossier des employés les ré-
sultats de leur performance. 

Commentaires de la direction :

(VOR1203-03) Nous sommes d’accord avec cette re-
commandation. Des travaux sont déjà entamés depuis 
2012 afin de développer et mettre en place les outils 
liés à la démarche d’évaluation de rendement à tous 
les employés. Les travaux s’échelonneront progressive-
ment jusqu’en 2014.

(VOR1203-04) Le processus d’évaluation du rende-
ment est déjà intégré au plan de main-d’œuvre. Il fera 
partie du nouveau plan de formation corporatif prévu 
en 2013.

(VOR1203-05) Nous sommes d’accord avec cette re-
commandation en autant que faire se peut.

Rôles et responsabilités 

Les attentes en matière d’audit étaient qu’une structu-
re organisationnelle établisse clairement les pouvoirs, 
les responsabilités et les obligations de chacun en ma-
tière d’évaluation de rendement.

Malgré les faiblesses notées dans la gouvernance, les 
gestionnaires rencontrés lors de cet audit comprennent 
qu’ils/elles ont des responsabilités relatives à l’évalua-
tion de rendement ou rétroaction sur le rendement de 
leurs employés. Les gestionnaires sont conscients du 
rôle qu’ils doivent jouer pour mettre en valeur la per-
formance des employés et prendre les mesures cor-
rectives face aux problèmes de performance, que ce 
soit par le biais de rencontres régulières avec l’individu 
ou l’identification de besoin en formation. Si la respon-
sabilité d’évaluer son personnel est déléguée à chaque 
gestionnaire, comme nous l’avons mentionné précé-
demment, celle-ci n’est pas appliquée uniformément 
et de façon systématique au sein de la Ville.

Par ailleurs, les gestionnaires ont mentionné qu’il y avait 
un manque de formation sur la manière de conduire 
des évaluations de rendement. Certains services (ex. 
Service de police, Service des travaux publics) ont fait 
appel à des firmes externes pour combler ce besoin et 
ont reçu des services d’accompagnement (coaching) 
pour renforcer leur compétence en la matière.

Ceci étant dit, le Service des ressources humaines a 
procédé en 2012 à la révision de l’ensemble des profils 
de compétences des emplois de la Ville. L’évaluation 
de rendement fait dorénavant partie intégrante des 
responsabilités incluses dans les profils de compéten-
ces pour les trois niveaux de gestion. Une formation 
en lien avec la gestion par compétence a été mise en 
place pour les cadres. Cette formation contient huit 
modules et l’évaluation de rendement fait partie des 
éléments présentés. Chaque module représente une 
journée par mois de formation pour les cadres inscrits. 
Le Service des ressources humaines estime que la to-
talité des cadres sera formée d’ici juin 2015.

Le Service des ressources humaines est conscient de 
sa responsabilité d’outiller les gestionnaires de la Ville 
pour permettre à ceux-ci de mettre en œuvre la dé-
marche d’évaluation de rendement. Par contre, la res-
ponsabilité du Service des ressources humaines et du 
gestionnaire vis-à-vis du suivi sur le processus d’éva-
luation de rendement reste encore à définir, particuliè-
rement pour les éléments suivants : 
• s’assurer que le processus est appliqué de manière 

continue et uniforme au sein de la Ville.
• réviser et compiler les évaluations effectuées dans 

l’organisation.
• faire un suivi sur les évaluations annuelles pour s’as-

surer qu’elles soient complétées selon l’échéancier.

Nous avons constaté que le processus lié aux évalua-
tions de période d’essai des employés est en place, 
bien structuré et coordonné par le Service des res-
sources humaines, avec un système de rappel respecté 
par les gestionnaires de la Ville. Basé sur ce modèle, 
le Service des ressources humaines pourrait, à court 

Nous recommandons à la direction de :

Développer, mettre en place et communiquer les 
outils liés à la démarche d’évaluation de rendement à 
tous les employés. (VOR1203-03)

S’assurer que le processus d’évaluation de rendement 
soit intégré au plan de main d’œuvre et au plan de 
formation corporative en vue de maximiser son utilité 
comme outil de gestion. (VOR1203-04)

S’assurer que les objectifs généraux à évaluer 
par catégorie d’employés soient alignés avec les 
objectifs organisationnels à atteindre de la Ville. Ces 
objectifs doivent être simples, mesurables et réalistes. 
(VOR1203-05)

Gestion	et	optimisation	de	ressources
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terme, accompagner les gestionnaires pour les aider à 
devenir, le plus rapidement possible, autonomes dans 
la démarche d’évaluation de rendement annuelle. 

À notre avis, les rôles et responsabilités du Service de 
ressources humaines et des gestionnaires devraient 
être clairement établis pour chaque étape du proces-
sus d’évaluation annuelle de rendement des employés 
municipaux. De plus, chaque intervenant dans le pro-
cessus devrait avoir la formation appropriée pour exer-
cer ses responsabilités, incluant les différents gestion-
naires, afin de s’assurer d’une bonne compréhension et 
d’une application uniforme au sein de la Ville.

Commentaires de la direction :

(VOR1203-06) La clarification des rôles et responsa-
bilités des gestionnaires et du Service des ressources 
humaines est essentielle dans toute organisation pour 
toutes les activités ressources humaines.

(VOR1203-07) Une formation et des outils (guide d’ac-
compagnement) seront diffusés à tous les évaluateurs 
lors de la mise en place des nouveaux processus de 
gestion du rendement.

Un processus sera également mis en place pour s’assu-
rer de la formation des nouveaux évaluateurs lors de 
leur arrivée en poste.

Système d’information et outils de gestion

Nous nous attendions à voir en place une base de don-
nées tenue pour les évaluations de rendement et main-
tenue à jour en vue de représenter une source d’infor-
mation fiable pour la prise de décision, notamment 
pour la planification adéquate des besoins en forma-
tion à la Ville de Gatineau.

Nos travaux d’audit ont permis de déterminer qu’il 
n’existe pas de base de données ou de système de 
suivi commun relié aux évaluations de rendement au 
sein de la Ville. Parmi les services rencontrés, certains 
ont développé leurs outils en silo, tel que le Service des 

travaux publics via un tableau de suivi ou le Service de 
police (par obligation légale).

Il n’y a pas de processus en place pour s’assurer que 
l’information détenue par le Service des ressources 
humaines reflète l’intégralité des employés municipaux 
assujettis aux évaluations de rendement. En effet, sur 
les 30 évaluations de rendement demandées, seules 
5 évaluations se trouvaient dans les dossiers des em-
ployés au Service des ressources humaines, soit moins 
de 20 %.

Les évaluations de rendement qui sont acheminées au 
Service des ressources humaines le sont en format pa-
pier et il n’existe pas de système en place pour entrer, 
compiler et faire le suivi sur les informations contenues 
dans les évaluations (côte de rendement, besoin en 
formation, perspective de carrière).

Le Service des ressources humaines nous a indiqué 
qu’il étudie actuellement, via le développement du 
programme PACT, la pertinence et le niveau d’effort 
requis pour greffer une application dédiée aux traite-
ments des informations relatives aux évaluations de 
rendement des employés.

Il est à noter que le Service des ressources humaines 
a dû compiler les informations de deux (2) systèmes, 
RH paye et Maître Payeur, pour nous fournir les don-
nées sur le nombre d’employés par catégorie d’emploi 
à la Ville.

Les résultats compilés sur les évaluations de rende-
ment individuelles étant inexistants, aucun rapport 
documenté n’est acheminé à la haute gestion par le 
Service des ressources humaines ou les directions gé-
nérales adjointes. 

Il n’y a pas de mécanisme de partage de connaissance 
ou de bonnes pratiques pour s’assurer que la démarche 
d’évaluation de rendement est comprise et appliquée 
de manière uniforme au sein de la Ville. Les entrevues 
effectuées avec différents gestionnaires ont permis de 
constater que le processus d’évaluation de rendement 
des employés ne faisait pas partie des sujets traités 
lors de rencontres entre les directeurs et leur direction 
générale adjointe. Les discussions relatives à l’évalua-
tion de rendement ne sont pas documentées avec la 
haute gestion.

À notre avis, la mise en place et l’utilisation d’un 
système d’information pour la gestion et le suivi des 
évaluations de rendement des employés au sein 
de la Ville permettraient de faire face, de manière 
plus appropriée, aux défis reliés au rendement de 
l’appareil municipal.  

Gestion	et	optimisation	de	ressources

Nous recommandons à la direction de :

Clarifier les rôles et responsabilités des gestionnaires 
et du Service de ressources humaines en matière 
de gestion du processus d’évaluation annuelle de 
rendement des employés municipaux. (VOR1203-06)

Développer et donner une formation obligatoire 
portant sur le processus d’évaluation de rendement à 
tous les employés-évaluateurs. (VOR1203-07)



45

Commentaires de la direction :

Une analyse devra être faite afin d’en évaluer les coûts, 
les avantages et inconvénients et une recommandation 
sera faite, par la suite, aux autorités municipales et en 
fonction des priorités établies dans l’implantation du 
SIGRH-PAIE.

PROCESSUS D’ÉVALUATION DU RENDEMENT 
DES EMPLOYÉS 

Vue d’ensemble du processus

Des lignes directrices n’existant pas à l’intention des 
gestionnaires sur l’obligation de documenter chaque 
étape du processus, il nous a été difficile de déterminer 
à quelle étape et dans quel cas (évaluation annuelle 
ou évaluation de la période d’essai) un formulaire est 
complété par l’évaluateur.

Le processus d’évaluation de rendement présenté ci-
dessous a été élaboré par les vérificateurs eux-mêmes 
suite aux différentes entrevues tenues avec le Service 
des ressources humaines, les gestionnaires, et sur la 
documentation reçue s’y rattachant.  Si nous considé-
rons que le processus qui s’applique en fin de période 
d’essai est similaire au processus annuel, les évalua-
tions de rendement doivent être complétées en trois 
(3) temps : 
• Lors de la rencontre initiale : L’évaluateur présente 

à son employé les différentes étapes, la démarche 
d’évaluation et fixe d’emblée le calendrier d’éva-
luation. L’évaluateur et son employé discutent et 
conviennent des objectifs qui seront évalués au 
cours de l’année à venir. L’évaluateur présente le pro-
fil de compétences du poste de l’évalué qui servira 
de point de référence pour l’évaluation annuelle.

• Lors de la rencontre de mi-période : l’évaluateur et 
l’employé se rencontrent afin de faire le point sur la 
progression dans l’atteinte des objectifs et sur le ren-
dement de l’employé à cette date. Il est recommandé 
de consigner un court compte rendu de la rencontre 
dans le dossier d’appréciation du rendement

• Lors de la rencontre finale : L’évaluateur et l’employé 
échangent de façon respectueuse sur leurs apprécia-
tions respectives du rendement de l’évalué au cours 
de l’année. Lors de cette rencontre, l’évaluateur ex-
plique les cotes attribuées et inscrites au formulaire 

prévu à cet effet.  L’évaluateur et l’employé s’enten-
dent sur les activités de développement qui devront 
être suivies par l’employé au cours de la prochaine 
année afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs 
de rendement. 

D’après le guide de l’évaluateur, celui-ci doit rédiger 
un rapport d’appréciation du rendement et les formu-
laires doivent être signés par l’évaluateur, l’évalué et 
le supérieur immédiat de l’évaluateur et retournés au 
Service des ressources humaines.

Des formulaires ont été développés au fil du temps par 
différents services, dont celui des ressources humai-
nes, de la police et du Service des loisirs, des sports 
et du développement des communautés. Ces formu-
laires sont accompagnés d’indications sur la façon de 
conduire une évaluation avec un employé.

Évaluation des cadres

Un courriel est envoyé par le Service des ressources 
humaines, pour rappeler aux supérieurs immédiats 
de procéder à la rencontre initiale, de mi-période et 
finale, à intervalles de six (6) mois, relative à la période 
d’essai de l’employé-cadre concerné. Il est suggéré au 
gestionnaire de consigner un compte rendu des objec-
tifs établis pour faciliter l’évaluation finale et les docu-
ments ci-dessous sont joints au courriel :
• Un guide de l’évaluateur pour chaque employé- 

cadre évalué, préparé en décembre 2005 par le Ser-
vice des ressources humaines. 

• Un gabarit de rapport d’appréciation de rendement, 
également disponible sur l’intranet et utilisé pour la 
catégorie des professionnels.

• Les profils de compétences par niveau de gestion 
révisé en 2012 par les ressources humaines.

Évaluation des cols blancs

Il existe une fiche d’évaluation du personnel « fonction-
naire ». Pour la période d’essai, la fiche est envoyée par 
le Service des ressources humaines au gestionnaire 
avec comme consigne de la compléter, la signer et la 
retourner en vue d’accorder ou non la permanence de 
l’employé.
• La 1ère section stipule que les champs suivants doivent 

être fournis par le Service des ressources humaines : 
nom, prénom, date d’entrée dans ce poste, date de 
permanence à la nouvelle fonction, plan d’effectif, 
service et groupe d’employés.

• La 2e section présente des conseils à l’intention 
de l’évaluateur et rappelle les principes clés pour 
conduire une évaluation adéquate.

Gestion	et	optimisation	de	ressources

Nous recommandons à la direction de :

Mettre en place un système d’information avec 
des rapports de gestion contenant les principaux 
éléments des évaluations de rendement des employés 
municipaux.  (VOR1203-08)
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• La 3e section présente les compétences principales 
à évaluer selon une échelle déterminée, une appré-
ciation globale sur son rendement, une appréciation 
des capacités de l’employé en vue d’un développe-
ment de carrière, et des recommandations en vue 
d’un plan d’action pour l’amélioration du rendement 
de l’employé.

Il n’y a pas de section qui identifie clairement la pério-
de visée par cette évaluation, si c’est une évaluation 
annuelle de rendement ou pour une période d’essai, ni 
la date à laquelle la dernière évaluation a été effectuée. 
À défaut d’une section sur des objectifs généraux et 
spécifiques, il y a une section permettant à l’évalua-
teur de décrire les responsabilités principales dont est 
chargé l’employé. 

Évaluation des cols bleus

Il existe une fiche d’évaluation du personnel « cols 
bleus ». Les sections du formulaire et le processus suivi 
pour la période d’essai sont sensiblement les mêmes 
que pour les cols blancs. Par contre, la  fiche d’éva-
luation du personnel « cols bleus n’est pas disponible 
sur Intranet et la direction des travaux publics nous a 
confirmé qu’aucune évaluation annuelle de rendement 
n’était formellement effectuée pour les cols bleus. 
Nous n’avons pas examiné d’évaluation annuelle de 
rendement de cols bleus étant donné que ce proces-
sus n’est pas formel ou documenté.

Évaluation des pompiers

Pour les pompiers, les gestionnaires nous ont indiqué 
que des évaluations de rendement sont préparées 
dans le cadre d’une promotion ou d’une permanence 
pour confirmer que l’employé a réussi ou non sa pério-
de d’essai.

Une série de quatre formulaires de rétroaction sur le 
rendement existe pour les lieutenants – combat incen-
die, les lieutenants – prévention incendie, les pompiers 
- combats incendie et les pompiers temporaires. 

Ces formulaires identifient les compétences spécifi-
ques et le comportement attendu pour chacun des 
postes mentionnés ci-dessus. Il existe une section où 
les points forts et les points à améliorer peuvent être 
identifiés. Cependant, nous avons noté qu’il n’y a pas 
de section relative au développement de carrière et au 
besoin en formation.

Évaluation du personnel policier

Le Service de police utilise deux sortes de documents, 
dépendant si l’évaluation de rendement vise la période 
d’essai ou l’année encourue. 

Une série de quatre formulaires d’évaluation de ren-
dement pour les patrouilleurs temporaires à remplir à 
la 5e, 10e, 15e et 20e semaine de la période d’essai ainsi 
qu’un formulaire d’appréciation du personnel policier à 
compléter à la fin de la période d’essai.

Le nouveau formulaire : Appréciation de la perfor-
mance du personnel policier, est un outil très détaillé 
en vue de retranscrire le bilan de la dernière année 
de l’employé. On y trouve des sections distinctes sur 
des objectifs individuels, l’orientation vers l’expertise 
et les dimensions techniques, les compétences trans-
versales, les compétences spécifiques, le respect des 
valeurs organisationnelles, à évaluer selon des indica-
teurs très détaillés. On y trouve également une section 
sur le développement professionnel avec les défis pour 
l’année prochaine et les aspirations de carrière avec un 
plan de développement sur les moyens pour y parve-
nir et le suivi à effectuer.

Par contre, nous constatons que le formulaire ne per-
met pas d’identifier les différentes dates pour lesquel-
les des rencontres (amorçage et mi-période) ont été 
effectuées entre l’évalué et l’évaluateur.

Évaluation des animateurs (camps de jour) et 
surveillants-sauveteurs (secteur aquatique)

Le Service des loisirs, des sports et du développement 
des communautés a développé des gabarits « mai-
son » pour répondre aux besoins d’évaluer le rende-
ment des animateurs et des surveillants-sauveteurs. 
Ces documents sont concis et répondent certaine-
ment mieux à la réalité du terrain que l’utilisation d’un 
long formulaire. 

Un document «Les définitions», développé en 2011 et 
ciblé pour les animateurs, présente en vingt-six points 
les responsabilités, les compétences, et les attitudes 
attendues de celui-ci dans le cadre de son travail. 

La version que nous avons reçue datant de 2012 de 
l’évaluation hebdomadaire (coaching) pour les anima-
teurs de camp de jour, présente les forces et les défis 
de la semaine. Ce formulaire doit être signé par l’ani-
mateur et son responsable.

Un formulaire d’évaluation de mi-été pour les 
accompagnateurs nous a été fourni présentant les 
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rôles et les critères pour lesquels ils seront évalués 
ainsi qu’une section sur les forces prédominantes et 
les défis à relever.

Nous n’avons pas examiné de façon plus détaillée 
l’utilisation de ces formulaires étant donné que cette 
catégorie d’employés ne faisait pas partie de notre 
échantillon.

Les observations soulevées lors de l’examen des for-
mulaires d’évaluation complétés, se résument donc 
comme suit : Les formulaires ne précisent pas tous le 
type d’évaluation effectuée (évaluation annuelle ou 
évaluation de la période d’essai) et/ou la période vi-
sée par cette évaluation. Il y a un manque d’uniformité 
dans les gabarits sur les éléments essentiels à discuter, 
toutes catégories confondues, notamment ceux rela-
tifs au développement de carrière et au besoin en for-
mation. Enfin, les entrevues ont permis d’identifier que 
les formulaires ne s’adaptent pas tous à la réalité des 
emplois à évaluer.

À notre avis, le matériel d’évaluation décrit ci-dessus 
ne permet pas dans l’état actuel, de mettre en place un 
processus d’évaluation qui soit clair, facile à suivre et 
uniformément appliqué au sein de la Ville de Gatineau. 
Notre recommandation vise donc à réviser en profon-
deur les éléments devant être considérés dans le for-
mulaire d’évaluation du rendement. 

Commentaires de la direction :

Nous sommes en accord avec cette recommandation.

DOCUMENTATION DE L’ÉVALUATION DE 
RENDEMENT DES EMPLOYÉS

Lors de notre audit, nous nous attendions à ce qu’une 
évaluation de rendement soit documentée au minimum 
dans les deux dernières années et versée au dossier de 
l’employé situé au Service des ressources humaines. 
Or, nous n’avons pu examiner que neuf évaluations 
sur un total de 30, puisque près de 50 % des dossiers 
d’employés ne contenaient pas d’évaluation de rende-
ment tandis que pour 20 % des dossiers d’employés 
examinés, la dernière évaluation versée au dossier était 
antérieure à 2010 (voir tableau ci-dessous).

De manière générale, voici les observations constatées 
lors de notre examen des neuf dossiers.
• les rapports d’évaluation ne contiennent pas systé-

matiquement, les perspectives de carrière et les be-
soins en formation et en perfectionnement.

• la documentation versée au dossier d’employé ne 
permet pas de déterminer si un suivi a été fait sur les 
besoins prévus en formation.

• il n’y a pas de calendrier régulier et les périodes vi-
sées par les évaluations sont irrégulières.

• la documentation versée au dossier d’employé 
ne permet pas de déterminer si une révision de 
l’évaluation a été faite par le Service des ressources 
humaines. 

• les résultats de ces évaluations ne sont pas utilisés 
dans l’élaboration et la révision des politiques et des 
processus de l’examen du rendement et de l’évalua-
tion de l’employé.

Pour les cadres, 15 dossiers d’employés sur 19 exami-
nés ne contenaient pas d’évaluation de rendement ef-
fectuée dans les deux dernières années.

Pour les quatre évaluations de rendement qui ont pu 
être examinées pour les cadres, nous avons constaté 
les éléments suivants : 
• trois évaluations visaient le rendement pour l’année 

2011 et une évaluation visait le rendement pour l’an-
née 2010 ; 

Nous recommandons à la direction de :

Procéder à une révision en profondeur des éléments, 
devant être considéré aux formulaires d’évaluation 
du rendement, en usage à la ville de Gatineau. 
(VOR1203-09)

Nombre de dossiers examinés

Cadres  
Cols 

blancs
Policiers Total

Nombre d’employés pour lesquels une évaluation a été 
documentée entre 2010 et 2012.

4 + 1 (DG) 1 3 9 

Nombre d’employés pour lesquels la dernière évaluation 
documentée est antérieure à 2010.

3 2 1 6 

Nombre d’employés pour lesquels aucune évaluation n’a 
été trouvée dans son dossier.

11 4 - 15 

Total des dossiers examinés par catégorie d’emploi 19 7 4 30
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• les évaluations ont toutes été signées par l’évalué, 
l’évaluateur et le supérieur immédiat de l’évaluateur ; 

• les besoins en formation ont été identifiés, mais la 
documentation servie au dossier ne permet pas de 
déterminer si la formation a été en effet effectuée ;

• les perspectives de carrière ont été identifiées dans 
deux évaluations sur quatre ; et

• seule une évaluation a été commentée par 
l’employé évalué. Celui-ci mentionne d’ailleurs la 
satisfaction qu’il retire du processus d’évaluation et 
de l’opportunité d’être valorisé pour son travail dans 
une évaluation.

Nous avons observé que le calendrier des rencontres 
et le niveau de détail de l’information contenue dans 
les quatre formulaires varient d’un cadre à l’autre.
• une évaluation indique les dates pour lesquelles une 

rencontre d’amorçage, de mi-période et finale a eu 
lieu, avec un formulaire mis à jour à chaque rencontre 
et versé au dossier. 

• pour les deux évaluations dont les cadres relève du 
Service de la sécurité incendie, un formulaire a été 
mis à jour pour les rencontres d’amorçage et finale, 
mais il n’y avait pas d’indication sur une rencontre de 
mi-période. 

Des objectifs à atteindre et des compétences généri-
ques sont établis pour les quatre évaluations exami-
nées et une cote d’évaluation a été attribuée à cha-
cun d’eux. 

• pour le Service de la gestion des biens immobi-
liers et le Service des travaux publics, l’évaluation 
des employés subalternes fait partie des objectifs à 
atteindre et pour lesquels ils ont été évalués favo-
rablement. Pour le Service des travaux publics, un 
document stipulant clairement les objectifs à attein-
dre pour l’année en cours par l’employé est versé 
au dossier.

Pour les cols blancs, six dossiers d’employés sur sept 
examinés ne contenaient pas d’évaluation de rende-
ment, effectuée dans les deux dernières années.
• la seule évaluation faite dans les deux dernières an-

nées que nous avons examinée (Service des ressour-
ces humaines) identifiait les besoins en formation, 
les compétences génériques et les responsabilités 
principales de l’employé évalué. Cette évaluation a 
été conduite à la fin d’une période d’essai, en vue 
d’une recommandation pour une permanence. Il n’y 
avait aucune indication sur les dates auxquelles les 
rencontres d’amorçage et de mi-période ont eu lieu, 
si effectuées. Le formulaire n’a pas été signé par le 
supérieur immédiat de l’évaluateur.

Pour les policiers, un seul dossier d’employé sur qua-
tre examinés ne contenait pas d’évaluation de rende-
ment effectuée dans les deux dernières années.
• une évaluation a été effectuée suite à la fin de la 

période d’essai tandis que deux autres ont été 
effectuées sur une base annuelle en se servant du 
nouveau gabarit développé par le Service de police. 
Des objectifs à atteindre et des compétences ont 
été établis et cotés. Des points forts et des points à 
améliorer ont été identifiés et le rendement global 
est indiqué et coté. Par contre, nous avons observé 
que si les perspectives de carrières sont toutes 
identifiées, aucun besoin en formation n’a été indiqué 
pour ces individus. 

• une des évaluations n’a pas été datée ni par l’évalué 
ni par l’évaluateur et le formulaire n’a pas été signé 
par un supérieur immédiat de l’évaluateur.

À notre avis, l’absence d’un cadre de gestion incluant 
un calendrier d’activités à suivre pour le processus 
d’évaluation de rendement est la cause principale du 
manque observé de documentation, de continuité et 
d’uniformité dans la démarche d’évaluation de rende-
ment au sein de la Ville.

Commentaires de la direction :

Dans la mise en place des processus d’évaluation 
de rendement, une directive claire sera élaborée à 
cet effet.
 

CONCLUSION

L’objectif du mandat d’audit visait à examiner comment 
la Ville de Gatineau mesure et évalue le rendement de 
ses employés dans le respect de bonnes pratiques en 
matière de gestion de ressources humaines.

Nos travaux ont permis de déterminer que jusqu’à 
maintenant le processus d’évaluation de rendement 
des employés de la Ville était un processus désorga-
nisé, irrégulier et le plus souvent laissé à la volonté de 
chaque gestionnaire. En 2012, le Service des ressources 
humaines a entamé la mise en œuvre d’une structure 
de gestion du rendement, via un nouveau programme 
d’appréciation de la contribution au travail (PACT), tel 
que prévu dans le plan de main-d’œuvre 2009-2013 de 
la Ville de Gatineau. 

Si nous reconnaissons le travail déjà effectué par le 
Service des ressources humaines, la documentation 
se rattachant à l’élaboration de ce programme n’était 
pas encore disponible lors de notre vérification. C’est 
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pourquoi les recommandations faites dans ce rapport 
visent à accompagner le service des ressources hu-
maines dans sa démarche actuelle du PACT.

L’absence d’un processus formel d’évaluation annuelle 
de rendement ne permet pas à la Ville d’utiliser cet-
te activité de manière stratégique et uniforme.  Pré-
sentement, chaque cadre peut évaluer ses employés 
comme et quand il le veut. Il est alors important de 
compter sur un processus officiel, qui s’appuie sur des 
politiques et des procédures écrites. Un cadre de ges-
tion bien conçu et appliqué de façon uniforme pourrait 
contribuer à :
• augmenter la qualité des services rendus aux 

citoyens ;
• accroître la productivité des employés ;
• améliorer la culture organisationnelle de la Ville 

de Gatineau.

La Ville rencontrera des défis quant à matérialiser ce 
processus à tous les niveaux. En effet, une démarche 
formelle est, pour le moment, perçue par plusieurs 
comme une lourdeur administrative non nécessaire 
par rapport à un mécanisme verbal de rétroaction 
déjà en place. Par ailleurs, les catégories d’employés 
ne sont pas toutes dans le même état d’esprit face à 
l’évaluation de rendement. La haute gestion devra 
démontrer dans ses actions et ses décisions que les 
valeurs de la Ville de Gatineau, en matière d’évalua-
tion du rendement, sont une préoccupation constante 
des dirigeants.

Elle devra également travailler à donner une percep-
tion positive de l’évaluation de rendement auprès 
de ses cadres et de ses employés et faire largement 
connaître les valeurs adoptées par la haute gestion de 
la Ville en lien avec l’évaluation de rendement.

Les employés de la Ville de Gatineau constituent la res-
source la plus importante pour l’atteinte des objectifs 
organisationnels.  L’adoption d’un processus d’évalua-
tion de rendement permettra de mieux intégrer la ges-
tion des ressources humaines aux visées stratégiques 
de la Ville.
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2.42.42.4 GESTION DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES

INTRODUCTION

Lors de l’exercice de planification annuelle, le Bureau 
du vérificateur général (BVG) a identifié la gestion 
des eaux usées comme étant un élément potentiel de 
risque au sein de la Ville de Gatineau (la Ville) et des 
organismes municipaux.

En effet, la Ville de Gatineau a connu une forte crois-
sance depuis quelques années. Cette croissance, 
combinée au vieillissement des infrastructures (sta-
tion d’épuration, pompes, réseau d’égouts) de la Ville 
se traduit par une augmentation des besoins pour le 
maintien ou la mise à niveau de ses infrastructures, 
ainsi que le développement de nouveaux équipements 
adaptés aux besoins opérationnels.

Si elle avait repris du mieux depuis les années 80, la 
réputation de la rivière des Outaouais a été malmenée 
ces dernières années. Les déversements d’eaux usées, 
la poursuite du ministère de l’Environnement de 
l’Ontario contre la ville d’Ottawa et les fermetures de 
plage ont fait les manchettes médiatiques. 

En août 2006, à Ottawa, 764 millions de litres d’eaux 
usées brutes s’étaient retrouvés dans la rivière en rai-
son d’une défectuosité d’un régulateur d’une vanne du 
réseau d’égouts. Il a fallu 10 jours avant que le problè-
me soit détecté, alors qu’il aurait dû être découvert et 
réglé en 24 heures selon les normes.

Dans ce contexte, le Vérificateur général de la Ville a 
jugé approprié de vérifier si les pratiques en matière 
de gestion des eaux usées sont adéquates pour gérer 
les risques reliés à tous les types d’événements (forte 
pluie, bris de matériel, insuffisance de ressources). Cet-
te assurance permettra de maintenir le lien de confian-
ce souhaité par les citoyens de la Ville de Gatineau.

OBJECTIF DU MANDAT

L’objectif du mandat d’audit est d’examiner les systè-
mes et pratiques de la Ville en matière de gestion des 
eaux usées. Ce projet concerne principalement les ser-
vices de l’environnement et celui des infrastructures.  

Une attention particulière est accordée aux thèmes 
suivants : 
1. Conformité : la Ville se conforme aux grandes lignes 

directrices, normes et règlements fédéraux et 
provinciaux. 

2. Déversement d’eaux usées en milieu naturel : suivi et 
correction des fuites et raccordements inversés sur 
le réseau d’égouts, amélioration du traitement des 
eaux usées. 

3. Surveillance de la qualité des milieux naturels affec-
tés, collaboration entre la direction du génie et des 
travaux publics, etc. 

4. Surveillance : suivi des rejets lors de l’assainissement 
des eaux. 

PORTÉE DU MANDAT

Le mandat a porté sur les systèmes et pratiques de la 
Ville en place au cours de l’année 2012. Les données 
utilisées pour analyser la gestion des eaux usées à 
Gatineau étaient liées aux années 2011 et 2012. 

Nous avons exclu de notre audit les installations septi-
ques individuelles, celles-ci requérant une application 
règlementaire spécifique de ce secteur, déléguée en 
grande partie aux municipalités. De même, nous avons 
exclu de notre audit la gestion des boues municipales 
qui résultent du traitement des eaux usées et la ges-
tion des eaux usées à l’ancien lieu d’enfouissement 
sanitaire (« LES ») de Cook à Aylmer. 

MÉTHODOLOGIE

L’approche utilisée comprend les étapes décrites 
ci-dessous.
1. Examen du cadre de gestion. Nous avons recensé 

toutes les lois, règlements, directives, politiques et 
cadres de gestion applicables ou suggérés pour la 
gestion des eaux usées. 

2. Entrevues avec les intervenants clés et pertinents de 
la Ville afin d’approfondir notre compréhension des 
mécanismes de contrôle mis en place pour gérer les 
eaux usées. Nous avons rencontré la haute gestion 
et le personnel impliqué dans les services suivants :
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• Direction générale adjointe – Gestion du territoire
• Service de l’environnement 
• Service des infrastructures
• Service des travaux publics

 Ces rencontres ont permis d’identifier les points 
d’intérêts et les questions importantes touchant la 
gestion des eaux usées en vue de déterminer :
• les rôles et responsabilités du personnel cadre 

quant à la gestion des eaux usées;
• les principaux risques reliés à la gestion des 

eaux usées;
• les causes et conditions prédominantes aux 

risques; 
• les processus de contrôles. 

3. Visite des stations d’épuration de la Ville en ma-
tière de gestion des eaux usées. Nous avons visité 
les installations des stations d’épuration situées à 
Gatineau et à Masson-Angers. Pour ces usines, nous 
avons observé l’état des infrastructures, et obtenu 
des informations à l’égard du fonctionnement opé-
rationnel de ces usines, des techniques, des ressour-
ces, des niveaux de risques ou autres indicateurs qui 
nous ont permis de comprendre les répercussions 
de la gestion des eaux usées et leurs implications 
potentielles.

4. Étude des éléments de risque : À la suite de l’étude 
du cadre de gestion, nous avons identifié les risques 
qui peuvent empêcher la Ville de Gatineau de gérer 
les eaux usées de manière efficace et économique.

5. Identification de critères d’évaluation, basée sur 
les différentes sources d’information mises à notre 
disposition, notamment la documentation interne 
pertinente quant au traitement des eaux usées par 
la Ville. 

6. Revue de la performance de la Ville en matière de 
gestion des eaux usées : Nous avons fait une étude 
de données disponibles reliées aux usines de traite-
ments des eaux usées de la Ville. Nous avons éga-
lement analysé les données reliées aux ouvrages de 
surverse et au nombre de déversements enregistrés 
en 2012 et effectué un suivi sur les raisons de ces 
déversements.

IDENTIFICATION DES RISQUES

L’étape d’identification des risques permet par la suite 
d’élaborer les critères d’audit. Nos discussions avec les 
principaux intervenants ont permis d’identifier les ris-
ques généraux à la gestion des eaux usées suivantes : 

Risques relatifs au cadre général de gestion des 
eaux usées à la Ville
• Risque de non-conformité aux règlements gouver-

nementaux.
• Risque que les investissements nécessaires au bon 

fonctionnement de l’usine ne soient pas faits en 
temps opportun.

• Perte de compétences et connaissances due au man-
que de documentation sur la gestion des eaux usées.

• Prise de décision basée sur des informations incom-
plètes (i.e. analyse de performance des installations, 
besoins basés sur une planification intégrée, etc.).

• Gestion financière inadéquate et non uniforme.

Risques relatifs à la performance des ouvrages 
d’assainissement
• Déversement d’eaux usées non traitées excessif
• Déversement d’eaux non traitées (bris de matériel, 

erreur humaine, sous-capacité)
• Traitement inefficace des eaux usées aux usines
• Contrôle inadéquat des eaux traitées
• Bris d’équipements et des infrastructures désuètes

MISE EN CONTEXTE

Définition 

Dans un contexte de traitement des eaux usées, En-
vironnement Canada précise la notion d’eaux usées 
comme suit :

Le terme « eaux usées » sert habituellement à décrire 
des déchets liquides qui proviennent de deux sources. 
Les eaux domestiques constituent la première source 
et proviennent des habitations, des entreprises, des 
établissements et des industries. La seconde source, 
les eaux de ruissellement, provient de la pluie ou de 
la neige fondante qui s’écoule des toits et ruisselle sur 
les pelouses, les aires de stationnement, les routes et 
autres surfaces urbaines. Les eaux usées sont évacuées 
par des réseaux d’égouts et dans la plupart des cas sont 
traitées avant d’être rejetées dans l’environnement.

Les systèmes de collecte des eaux usées sont habituel-
lement conçus de deux différentes façons : (1) réseau 
d’égouts unitaire et (2) réseau séparatif. Les réseaux 
d’égouts unitaires combinent la collecte des eaux do-
mestiques et des eaux de ruissellement. D’une part, les 
périodes de fortes précipitations, le trop-plein dû à la 
surcharge du réseau d’égouts unitaire peut entraîner 
le déversement direct d’eaux d’égouts brutes dans les 
eaux de surface. D’autre part, les réseaux séparatifs 
séparent la collecte des eaux domestiques de celle des 
eaux de ruissellement.

Les ouvrages de surverse évaluent les surplus d’eaux 
usées que le réseau d’égouts n’a pas la capacité de 
véhiculer jusqu’à la station, et ce, lors de fortes pluies, 
de fonte des neiges ou autres évènements. Ces eaux, 
en surplus, ne sont pas traitées et sont rejetées direc-
tement dans les cours d’eau.
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Survol du réseau des eaux usées de la Ville

La ville de Gatineau possède un réseau d’égouts éten-
du sur 1887 km de conduites souterraines véhiculant 
les eaux usées. On y retrouve 138 km de conduites uni-
taires, aussi appelées réseau combiné (qui reçoivent à 
la fois les eaux de ruissellement et les eaux usées (sani-
taires), 841 km de conduites pluviales (qui ne reçoivent 
que les eaux de ruissellement) et 908 km de conduites 
sanitaires, dont 382 km en réseau pseudo-séparé (qui 
reçoivent les eaux usées et aussi les eaux pluviales pro-
venant des drains de fondation, des toits plats et des 
gouttières illicites). Tous les réseaux d’égouts sanitaires 
et unitaires sont raccordés à deux stations d’épuration, 
l’une à Gatineau et l’autre à Masson-Angers. 

Modèle inspiré de la présentation du système de collecte des eaux 
usées de la Ville de Québec

http://www.ville.quebec.qc.ca/environnement/eau/docs/

systeme_collecte_traitement_eaux_usees

La Ville de Gatineau possède deux stations d’épuration 
(STEP) et un ancien site d’enfouissement.
1. La STEP du secteur Gatineau, de type « boues acti-

vées » a été mise en service en 1982 et son débit de 
conception est de 151,100 m3/jour.

2. La STEP du secteur Masson-Angers, de type « étangs 
aérés » a été pour sa part mise en service en 1996 et 
son débit de conception est de 11,300 m3/jour.

3. L’ancien lieu d’enfouissement sanitaire (« LES ») de 
Cook à Aylmer. Le site d’enfouissement est fermé 
depuis 1990 donc il n’est pas régi par le Règlement 
sur l’enfouissement et l’incinération de matières rési-
duelles (REIMR) mais plutôt par le règlement sur les 
déchets solides (RDS). Il s’agit de 1 600 000 TM de 
déchets enfouis ainsi que de 241 713 m3 de lixivia-
tion traités et pompés à l’égout sanitaire. (exclue de 
notre audit). Ce site nécessitait jusqu’à tout récem-
ment, un traitement d’eau avant le transfert vers la 
STEP de Gatineau.

Avant d’arriver aux usines de traitement, les eaux usées 
sont collectées et acheminées par le réseau d’égouts 
de la Ville qui comprend des postes de pompage et 
des ouvrages de surverse qui ont la fonction de gérer 
les surplus d’eaux usées. Une fois que les eaux arrivent 
aux usines, elles passent par un traitement primaire qui 
permet une réduction des matières solides en suspen-
sion pour ensuite être traiter de façon secondaire pour 
la réduction de la matière organique contenue dans 
ses eaux usées. Les eaux ainsi traitées de manière à 
respecter les critères de rejets environnementaux sont 
ensuite rejetées au cours d’eau.

Il y a actuellement 43 postes de pompage sur le terri-
toire de Gatineau dont dix qui sont gérés par un sous-
traitant. Pour empêcher les refoulements, la Ville a 
construit plusieurs conduites pour évacuer les surplus 
d’eaux usées : c’est ce qu’on appelle les surverses. Il y a 
actuellement 91 surverses sur le territoire de la ville de 
Gatineau : 29 surverses sont situées à même les postes 
de pompage et 62 surverses sont sur le réseau.
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RÉSULTAT DE L’AUDIT

CADRE DE GESTION

À l’amorce du mandat d’audit, nous nous attendions 
à ce qu’une structure de gouvernance soit en place, y 
compris un cadre de gestion permettant de définir des 
politiques, des procédures et des outils de gestion en 
lien aux exigences et aux priorités opérationnelles en 
matière de traitement des eaux usées.

Gouvernance

Les attentes en matière d’audit étaient que la haute 
direction ait mis en place un cadre approprié pour la 
gestion des eaux usées, en lien avec les orientations 
stratégiques de la Ville, duquel découlerait des rôles et 
responsabilités clairement établis.

Cadre réglementaire

Au Canada, les paliers gouvernementaux fédéral et 
provincial réglementent la gestion des eaux usées tan-
dis que les municipalités ont la responsabilité d’appli-
quer ces règlements dans la gestion de la collecte, du 
traitement et du rejet des effluents d’eaux usées. Glo-
balement, nous avons constaté que les rejets d’eaux 
usées dans le secteur municipal sont encadrés par les 
mesures mises en œuvre par le ministère du Déve-
loppement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) et le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT).

La Ville est assujettie à des exigences fixées par 
le gouvernement du Québec qui lui imposent 
d’exploiter ses installations en respectant des normes 
de performance précises. Elle doit également se 
conformer à un certain nombre de conditions face 
aux débordements d’eaux usées transportées par ses 
réseaux d’égouts. Par contre, la mesure de l’impact 
environnemental de ces déversements ne fait pas 
partie des exigences provinciales.

En 2009, le Conseil canadien des ministres de l’Environ-
nement (CCME) a adopté la Stratégie pancanadienne 
pour la gestion des effluents d’eaux usées municipales. 
Cette Stratégie vise à établir un cadre harmonisé de 
gestion des rejets par les stations d’assainissement au 
Canada. De cette Stratégie a découlé un règlement6, 
mis en vigueur depuis le 1er janvier 2013, et établi en 
vertu de la Loi sur les pêches. Il précise des normes mi-
nimales obligatoires relatives à la qualité des effluents 
et au contrôle des débordements des ouvrages de 
surverse et exige la production de plans d’action pour 
favoriser leur réduction. 

Bien que le Québec n’ait pas adhéré officiellement à la 
Stratégie pancanadienne dans le cadre de son propre 
régime réglementaire, il s’est prononcé en faveur de 
son contenu technique et le MDDEP travaille actuel-
lement avec le gouvernement fédéral pour réviser sa 
réglementation et uniformiser les exigences entre les 
deux paliers gouvernementaux.

Actuellement, les installations en place à la Ville de 
Gatineau ne permettent pas de rencontrer ces nouvel-
les normes fédérales et nécessiteront des investisse-
ments importants pour y arriver. Le Service de l’envi-
ronnement a effectué un exercice comparatif entre 
les nouvelles exigences fédérales, les exigences pro-
vinciales actuellement en vigueur et celle de l’Ontario 
en vue d’analyser les écarts existants. Même si la Ville 
de Gatineau n’est pas assujettie à la règlementation 
ontarienne, elle partage son principal affluent avec la 
Ville d’Ottawa. Il est important de noter que les deux 
municipalités, Gatineau et Ottawa, malgré leur utilisa-
tion commune de la Rivière des Outaouais, ne sont pas 
tenues de gérer les eaux usées déversées de la même 
manière. Ainsi, le régime législatif ontarien est plus exi-
geant concernant la divulgation des quantités d’eaux 
usées non traitées déversées dans la rivière. 

Pour le moment, la Ville de Gatineau maintient le 
statu quo en attendant des directives plus claires de 
la part du gouvernement du Québec. Les mesures 
à prendre pour se conformer aux normes futures 
qui découleront de la mise en œuvre de la Stratégie 
pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux 
usées municipales nécessiteront probablement un 
soutien financier important.

En parallèle, la Ville s’est dotée d’un règlement sur les 
Rejets d’eaux usées et de boues dans les ouvrages 
d’assainissement de la Ville de Gatineau qui régit les 
rejets dans les ouvrages d’assainissement et les cours 
d’eau de la Ville. Ce règlement a été modifié en 2012 
pour permettre une tarification de surcharges lors de 
situations bien définies et obliger certains commerces 
à installer et à entretenir un système de prétraitement 
des rejets d’eaux usées. Ce règlement vise à mieux 
contrôler les rejets d’eaux usées par les citoyens et les 
entreprises dans le réseau d’égouts de la ville. 
 
En novembre 2008, la Ville de Gatineau adoptait sa 
politique environnementale en vue de faire évoluer 
Gatineau dans une perspective de développement 
durable. La Ville entend notamment, dans son plan 
d’action, contrôler les rejets d’eaux usées dans le ré-
seau pluvial et les cours d’eau, planifier une meilleure 
gestion du drainage et améliorer la gestion des neiges 
usées. Nous avons constaté que la politique environne-
mentale ne précise pas d’objectifs ou de pratique sur 
la gestion des eaux usées. Les rôles, responsabilités,  
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objectifs et indicateurs de performance vis-à-vis de la 
gestion d’impact environnemental des eaux usées sur 
le territoire de la ville n’ont pas été définis.

Si la Ville favorise de plus en plus la protection de 
l’environnement, sans politique de gestion des eaux 
usées, les intentions de la Ville en lien avec la gestion 
de l’impact environnemental des eaux usées ne sont 
pas claires, même si la Ville continue de se conformer 
aux normes de rejet du gouvernement provincial.

En se limitant aux exigences du MAMROT, la Ville ne se 
conforme pas d’une part à la récente règlementation 
fédérale et d’autre part adopte peut-être des pratiques 
environnementales qui ne reflètent pas les préoccupa-
tions actuelles des citoyens. 

À notre avis, la Ville de Gatineau ne s’est pas dotée 
d’un cadre réglementaire clair et intégré qui souligne 
comment la municipalité entend respecter les exigen-
ces fédérales et provinciales en matière de gestion des 
eaux usées, mais également les composantes de ges-
tion environnementale des eaux usées auxquelles elle 
s’est engagée dans sa politique environnementale. 

Commentaires de la direction :

Nous sommes en accord avec cette recommandation.

L’implantation nécessitera un support de ressources 
externes selon les disponibilités budgétaires. Inclure 
une étape pour suivre systématiquement les non-
conformités, déterminer les causes fondamentales et 
identifier les mesures correctives – juin 2014

Rôles et responsabilités

Structure	organisationnelle

À la Ville de Gatineau, la gestion de l’eau est répartie 
entre différents services : environnement, infrastruc-
tures et travaux publics. Les responsabilités sont ré-
parties entre les différentes entités opérationnelles et 
administratives qui relèvent ultimement de la direction 
générale. Le Service de l’environnement et le Service 
des infrastructures relèvent de la Direction générale 
adjointe de la Gestion du territoire et le Service des 
travaux publics relève de la Direction générale adjointe 
des Services de proximité. 

Ces trois services se partagent les responsabilités 
suivantes :
1. Obtention des autorisations du MDDEP pour toute 

nouvelle infrastructure municipale  d’assainissement 
ou toute modification à une infrastructure existante ;

2. Gestion de la pérennité des infrastructures munici-
pales d’assainissement des eaux usées ;

3. Conformité aux autorisations délivrées par le MDDEP 
en matière d’assainissement des eaux usées, incluant 
entre autres les exigences de rejet, et prendre avec 
diligence toutes les mesures correctives demandées 
par le MDDEP et le MAMROT lorsqu’un écart est 
constaté par rapport aux autorisations.

Le Service des travaux publics est responsable de 
l’entretien et des interventions sur le réseau d’égouts 
du territoire de la ville. Son champ d’opération se li-
mite aux canalisations jusqu’aux points d’entrées des 
stations de pompage, dont l’exploitation et l’entretien 
résident au Service de l’environnement. 

Le Service de l’environnement via la division des usines 
de traitements des eaux usées joue le rôle d’opérateur 
journalier des usines de traitements des eaux usées et 
des ouvrages de surverse. Elle est également respon-
sable de l’entretien quotidien et des besoins de main-
tenance mineurs (< 25 000 $ ou selon la complexité de 
l’entretien) pour les usines et les ouvrages de surverse 
situés dans les stations de pompage. 

Le Service de l’environnement a délégué à une entre-
prise privée, l’exploitation de l’usine d’épuration de 
Masson-Angers et le suivi des surverses, le tout via des 
contrats d’une durée de cinq ans, dont le dernier vient 
à échéance à la fin de l’année 2013. Cependant, la Ville 
est toujours garante de l’opération et du rendement 
des équipements, notamment au regard de ses obliga-
tions vis-à-vis du gouvernement.

C’est le Service de l’environnement qui contrôle la qua-
lité de l’eau traitée selon les normes du MDDEP aux 
stations d’épuration, dans les réseaux et dans les cours 
d’eau. Leurs laboratoires sont accrédités par ce minis-
tère et doivent donc répondre aux normes. 

Le Service des infrastructures est responsable de pla-
nifier et d’exécuter les travaux majeurs de réfection et 
de revitalisation des installations (réseaux d’égouts et 
usines) liées au traitement des eaux usées. 

Nos entrevues ont permis de constater que la respon-
sabilité des opérations et de l’entretien de l’ensemble 
du système de gestion des eaux usées est générale-
ment bien définie entre les services de la Ville à l’ex-
ception des 62 ouvrages de surverse situées sur le ré-
seau, mais hors des stations de pompage. Même si ces 
ouvrages nécessitent un entretien préventif minimal de 
par leur nature, il n’est pas clair qui est responsable de 
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Nous recommandons à la direction de :

Adopter une politique de gestion intégrée des eaux 
usées en lien avec les engagements de la politique 
environnementale de la Ville. (VOR1204-01)
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leur entretien : la sous-division de l’entretien/procédés 
sous la direction du Service de l’environnement ou le 
Service des travaux publics.

Chaque saison estivale, le MDDEP procède deux fois 
par mois à des tests d’analyse de la qualité de l’eau 
des plages inscrites dans le cadre du programme 
Environnement-Plage. À titre de bonne pratique, le 
Service des loisirs, des sports et du développement 
des communautés procède sur une base volontaire 
à des échantillonnages les semaines non testées par  
le MDDEP. 

Commentaires de la direction :

Nous sommes en accord avec cette recommandation 
– mars 2014

Procédures	et	manuels	d’utilisation

Nous avons reçu une liste de procédures écrites pour 
différentes activités liées au traitement des eaux usées, 
tant au niveau de l’entretien des équipements, des pro-
cédés, des échantillonnages que des mesures à pren-
dre en matière de santé et sécurité au travail. 

Le Service de l’environnement nous a indiqué que les 
procédures ont commencé à être écrites depuis 2008. 
Traditionnellement, ces procédures étaient transmi-
ses verbalement entre les employés concernés et 
l’apprentissage des nouveaux employés se faisait par 
jumelage. Il est à noter que les procédures (directives, 
méthode d’analyse, etc.) du laboratoire étant assujet-
ties aux normes ISO 1401, la Division du contrôle envi-
ronnemental (laboratoire) est auditée par le MDDEP 
approximativement tous les deux ans. 

À titre de bonne pratique, la Division effectue de son 
côté des audits internes annuels en vue de s’assurer 
que la documentation rencontre les normes ISO et 
qu’elles sont appliquées par le personnel concerné.

Le Service de l’environnement reconnait qu’il y a 
un besoin de centraliser et formaliser un certain 
nombre de procédures, surtout pour les manuels de 
maintenance des installations et des équipements 
plus anciens ; la pratique courante étant de se fier à la 
mémoire corporative.

Le Service des travaux publics nous a mentionné que 
si certaines procédures ont été écrites, il en reste en-
core à formaliser, notamment au niveau des proces-
sus d’intervention et d’entretien des réseaux d’égouts, 
pour assurer une uniformité dans leur application.

À notre avis, l’absence de procédures écrites peut favo-
riser les situations de non-conformité, de dysfonction-
nement ou de manque de savoir-faire, et ainsi affecter 
la qualité et l’efficacité des services rendus en lien avec 
l’assainissement des eaux usées. La documentation 
des procédures facilite la formation et la supervision 
des employés et permet de mieux identifier l’existen-
ce d’incohérence d’un processus à l’autre (entretien, 
maintenance, suivi) ou bien encore dans les rôles et les 
responsabilités attribués.

Commentaires de la direction :

Nous sommes en accord avec cette recommanda-
tion. Évaluation de toutes les procédures nécessai-
res. L’implantation nécessitera un support de res-
sources externes selon les disponibilités budgétaires  
– décembre 2014

Risques	et	plan	d’intervention

Nos entrevues avec la gestion ont permis de détermi-
ner qu’il n’existe pas d’analyse de risques complète et 
continue sur la gestion du traitement des eaux usées. 
Il y a eu entre 2008 et 2010 l’élaboration de Plans di-
recteurs pour l’ensemble des infrastructures de la Ville 
(dont un en particulier pour les usines de traitement, 
un pour le réseau d’égouts, etc.), mais ce document 
n’a pas identifié ou évalué les risques reliés à l’ensem-
ble des activités dans le traitement des eaux usées. 
Même s’il n’y a pas de document recensant les risques 
pour toutes les opérations en cours et l’établissement 
d’objectifs et de cibles bien définies, la gestion nous 
a indiqué que ceux-ci sont discutés via les réunions 
d’équipe, les comités de santé et sécurité et les dis-
cussions entourant la planification des investissements 
en infrastructures.

Présentement, les usines de traitement des eaux 
usées et les divers équipements essentiels ne sont 
pas munis d’installations permettant une redondance 
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Nous recommandons à la direction de :

Clarifier les rôles et les responsabilités au niveau de 
l’entretien préventif de l’ensemble des ouvrages de 
surverse du réseau de la Ville. (VOR1204-02) Nous recommandons à la direction de :

Établir un plan d’action pour les deux services 
concernés (environnement et travaux publics) en 
vue d’établir un inventaire exhaustif des procédures 
écrites, liées à la gestion des eaux usées. 
(VOR1204-03)
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systématique en cas de pannes ou de fermetures aux 
fins d’entretien. De plus, les stations de pompage ne 
sont pas toutes équipées de génératrices pour assurer 
la continuité du traitement en cas de panne électrique.

Le Service de l’environnement envisage de mettre à 
jour un plan de contingence ou d’urgence pour les di-
vers éléments du système de gestion des eaux usées, 
en vue de se conformer aux normes fédérales en la 
matière. Un plan de sécurité civile est déjà établi avec 
des pratiques mises en place sur une base annuelle.

Pour le moment, dans le cas d’un problème impor-
tant, les responsables de la Ville ont souligné faire de 
la gestion de crise en temps réel. S’il n’existe pas de 
protocole de communication formel à proprement dit, 
les responsables ont indiqué qu’il y a une bonne com-
munication et un bon niveau de collaboration entre 
les différents services concernant les eaux usées pour 
pallier rapidement à un problème, chacun connaissant 
son rôle.

Nous reconnaissons par ailleurs que la Ville a jusqu’à 
maintenant priorisé un plan d’urgence relatif au traite-
ment de l’eau potable étant donné le niveau de risque 
élevé. Le traitement de l’eau potable est une opéra-
tion beaucoup plus à risque dû aux conséquences sur 
la santé des citoyens et à la complexité des opérations 
de traitement. 

À notre avis, le processus actuel d’évaluation des ris-
ques et d’intervention d’urgence pour la gestion des 
eaux usées étant informel, il est n’est pas possible de 
déterminer si la Ville est adéquatement préparée pour 
faire face à différentes situations d’urgences.

Commentaires de la direction :

Nous sommes en accord avec cette recommandation. 
L’implantation nécessitera un support de ressources 
externes selon les disponibilités budgétaires – juin 2014

Planification intégrée

État	des	infrastructures

En 2009, la Ville de Gatineau a mandaté une firme 
d’expert pour la réalisation et la mise sur pied d’un Plan 
directeur pour la mise aux normes et la modernisation 

des STEP du secteur de Gatineau et de Masson-Angers. 
L’objectif de ce Plan directeur est de donner une vision 
précise de l’état des actifs et de présenter les besoins 
en réfection, rattrapage et développement associés à 
ces actifs. Enfin, il permet de faire le lien avec le Plan 
financier long terme (PFLT).
• Stations d’épuration pour le traitement des eaux 

usées 
• Stations de pompage, surverses, intercepteur et des-

sertes pour la collecte des eaux usées 

Un volet diagnostic a permis de constater un vieillis-
sement global des installations avec une possibilité 
d’augmentation des problèmes électriques, mécani-
ques et hydrauliques sur les équipements. Les Plans 
directeurs présentent également une liste de plans 
d’action et identifie des solutions à diverses probléma-
tiques qui sont apparues au fils des ans. 

Concernant le réseau d’égouts, 40 % des conduites 
d’égouts sanitaires et unitaires ont fait l’objet d’une 
inspection en 2008–2009 au moyen de caméra ou de 
téléobjectif en vue d’établir une cote sur la condition 
de chaque section de réseau d’égouts. Un Plan direc-
teur a été présenté suite à cette inspection pour priori-
ser le programme d’entretien du réseau.

En réconciliant la liste des Plans directeurs avec la liste 
des travaux effectués par les services, on constate que 
la plupart de ces projets ont fait l’objet de demande de 
financement auprès du MAMROT dans le cadre de son 
programme PIQM pour ce type d’usine. 

Enfin, toutes les municipalités doivent fournir au 
MAMROT un plan d’action et un échéancier démon-
trant son engagement à procéder à la recherche et à 
la correction des raccordements inversés sur son terri-
toire respectif, afin de pouvoir bénéficier des montants 
convenus à l’intérieur du programme. 

La planification des investissements en lien avec la 
gestion des eaux usées (réseau d’égouts, usines de 
traitement, stations de pompage, surverses) se fait 
par le biais du processus annuel du Plan triennal d’in-
vestissement (PTI) et tient compte de l’ensemble des 
besoins identifiés par les Plans directeurs et l’analyse 
détaillée du réseau d’égouts et d’aqueducs (SIAD). Le 
PTI, approuvé par le Conseil municipal annuellement, 
établit les montants à investir au cours des trois pro-
chaines années. Le Service des infrastructures coor-
donne ce processus.

Les Services des travaux publics et de l’environnement 
sont également interpellés par le Service des infras-
tructures via l’exercice du PTI. Ce document permet 
aux services concernés de transmettre leurs priorités 
d’ordre opérationnel. Lors de rencontres, les directeurs 

Gestion	et	optimisation	de	ressources

Nous recommandons à la direction de :

Développer un plan d’intervention intégré en lien 
avec la gestion des eaux usées, pour faire face aux 
situations d’urgence. (VOR1204-04)
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ont l’occasion de discuter entre eux et/ou avec la Di-
rection générale de la vision et des éléments qui les 
concernent, pour assurer la collaboration et la cohé-
rence des priorités dans les investissements.

Les Plans directeurs présentent un état des faits dé-
taillés et sont de bons outils pour aider la Ville dans 
la planification et le choix de ses investissements. Ils 
constituent la première étape d’un processus décision-
nel pour l’allocation des ressources financières. La pla-
nification repose essentiellement sur les données de 
désuétude des infrastructures et des réseaux d’égouts.

Dans le Plan directeur des STEP, la station d’épuration 
de Gatineau requiert un investissement majeur et les 
travaux sont requis de façon à maintenir le bon fonc-
tionnement de ces installations (principalement de la 
mise à niveau et de la mise aux normes). Quant aux 
surverses, le rapport fait état d’une situation préoc-
cupante en 2010. L’évaluation des besoins est estimée 
à 182 M$ pour l’ensemble des installations d’assainis-
sement (postes de pompage, usines et ouvrage de 
surverse) excluant le réseau d’égouts (dont 156 M$ 
avant 2016).

Gestion	et	optimisation	de	ressources

Court Terme Horizon 2016 Horizon 2031 Total

Usine Gatineau 119,0 M$ 28,3 M$ 25,7 M$ 173,0 M$ 

Étangs Masson 0,5 M$ 7,8 M$ 0,4 M$ 8,7 M$ 

Le Service des infrastructures connait l’évolution des 
besoins et intègre ceux-ci dans le PTI. Les choix d’inves-
tissements suggérés dans le PTI ne sont pas démon-
trés avec un état de la situation à jour découlant des 
Plans directeurs. Des travaux et des investissements 
sont effectués annuellement pour régler des problé-
matiques parfois soulevées dans le Plan directeur, mais 
dont l’investissement était prévu pour le futur. Or, le 
Service des infrastructures ne réconcilie pas la liste de 
ces travaux effectués avec ceux prévus dans les Plans 
directeurs. Ayant été développé entre 2008 et 2010, 
il y a un risque que d’une part l’état des infrastructu-
res se soit dégradé et d’autre part, que le montant des 
investissements pour les remettre à niveaux doive être 
ajusté. 

Sans outil de suivi, il nous a été difficile de détermi-
ner le degré de réalisation des travaux versus ce qui 
reste à être exécuté selon les Plans directeurs. Difficile 
également de déterminer comment la Ville mesure ses 
efforts pour assurer la pérennité de ses infrastructures. 
Le PTI est approuvé sans une vue d’ensemble à jour 
des problématiques identifiées dans les Plans direc-
teurs. L’Administration municipale et les citoyens ne 
peuvent pas évaluer l’évolution des besoins et la per-
formance de la Ville pour adresser les défis identifiés 
dans les Plans directeurs. 

Commentaires de la direction :

Nous sommes en accord avec cette recommandation.

L’implantation de cette recommandation nécessitera 
un ajout de ressources internes ou externes selon les 
disponibilités budgétaires. Le Conseil aura à traiter cet 
aspect dans le cadre des priorités budgétaires 2014 – 
juin 2014

Planification	des	ressources	humaines

En 2012, on compte pour la Division des usines et trai-
tement des eaux, 34 employés pour les usines de trai-
tement des eaux usées et 25 employés dans le groupe 
de l’entretien des procédés, dont 5 cadres, 37 cols 
blancs et 17 cols bleus. 

Nous n’avons pas identifié les compétences du per-
sonnel de la Ville affecté aux diverses tâches de traite-
ment des eaux usées comme un problème majeur lors 
de notre étude préliminaire. Par contre, le Service de 
l’environnement rencontre quelques difficultés pour 
combler les besoins en formation de certaines caté-
gories nécessitant une certification particulière (ex. 
électricien de Classe 4). Ces formations demandent 
beaucoup d’heures de cours, un plan de parrainage sur 
plusieurs années et les programmes ne sont pas tous 
disponibles en région. 

Nous reconnaissons également que les mouvements 
d’employés à l’interne et les difficultés de recrutement 
et de planification de la relève identifiées par la gestion 
sont des défis continus rencontrés dans toute l’organi-
sation. Ces défis ont également été identifiés dans une 
analyse effectuée en 2012 (Intitulée : Diagnostic pour 
la révision des dépenses et des services) par une firme 
externe mandatée pour diagnostiquer les forces et les 

Nous recommandons à la direction de :

Mettre à jour annuellement l’évolution des risques 
et des problèmes reliés aux infrastructures 
tels qu’identifiés dans les Plans directeurs et 
communiquer au Conseil municipal les progrès 
réalisés. (VOR1204-05)
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enjeux de la Ville en matière de contrôle des dépen-
ses et de qualité des services. Dans cette analyse, nous 
avons constaté pour le Service de l’environnement, les 
zones d’améliorations prioritaires suivantes :
• Rédaction d’un manuel d’exploitation et de trouble 

shooting pour diminuer les risques liés à la perte 
d’expertise (roulement et retraite) ;

• Maintien des progrès en matière de gestion (évalua-
tion, planification et suivi des indicateurs, etc.) ;

• Priorisation des actions et établissement d’un échéan-
cier réaliste en fonction de la capacité de l’équipe de 
la politique environnementale et des autres services 
y collaborant.

Commentaires de la direction :

Nous sommes en accord avec cette recommandation 
– décembre 2013

Système d’information 

Au Québec, les municipalités doivent rendre compte 
mensuellement au MAMROT du comportement de 
leurs ouvrages d’assainissement des eaux, soit le trai-
tement des eaux usées et les ouvrages de surverse.

Registre

Les registres sur la performance des installations et 
sur le suivi des ouvrages de surverse doivent être adé-
quatement constitués et maintenus à jour de façon à 
ce qu’ils représentent une source d’information fiable 
fournissant un portrait complet des principales activi-
tés de traitements des eaux. Il constitue également un 
outil qui facilite le suivi sur les dérivations et/ou les dé-
versements sur le territoire de la ville, notamment sur 
le plan de la conformité réglementaire. Cette informa-
tion est aussi très utile pour la planification des travaux 
et la priorisation des mesures correctives.

Nos travaux ont permis de constater qu’il existe de tels 
registres dont les données sont compilées et entrées 
quotidiennement dans le système : 

1. Le registre d’opération de l’usine de Gatineau pré-
sente le suivi des rejets quotidien de l’usine, les ré-
sultats des tests de laboratoire effectués et la per-

formance du traitement des eaux usées. Le volume 
d’eau dérivé à l’entrée, au traitement primaire ou au 
traitement secondaire des stations d’épuration est 
également enregistré. Par contre, les raisons pour 
lesquelles une dérivation a eu lieu ne sont pas ins-
crites directement au registre. Cette information est 
disponible auprès des responsables. 

 Par ailleurs, tel que mentionné dans les sections pré-
cédentes, l’impact de ces dérivations dans le milieu 
récepteur n’est pas analysé ou mesuré.

2. Pour le suivi des ouvrages de surverse, le registre 
compile le nombre de déversements par ouvrage, 
l’identification des causes de déversements. Tous les 
déversements sont enregistrés même si le MAMROT 
ne prend en compte dans ses rapports que les 
déversements d’une durée de plus de 12 minutes. 
Ce registre est mis à jour chaque semaine, suite au 
suivi effectué par le sous-traitant sur les ouvrages 
de surverse. 

 Par contre, ce registre n’inclut pas le volume d’eau 
usée non traitée déversé, étant donné que les sur-
verses ne sont pas toutes munies d’enregistreurs. 
Près de quarante surverses sur 91 sont uniquement 
munis d’un repère visuel, ne permettant pas de me-
surer la fréquence réelle ni la durée des déborde-
ments. Cette méthode limite la qualité et la précision 
des données relatives aux débordements puisque 
dans le cas d’un ouvrage de surverse, un seul débor-
dement sera comptabilisé pour la semaine même si, 
dans les faits, il a pu y en avoir chaque jour de cette 
même semaine. La Ville a mis en place un projet- 
pilote visant à obtenir des informations plus précises 
relatives à ces déversements; le détail de ce projet 
étant présenté dans la section suivante. 

Le manque d’information liée au volume d’eau non trai-
tée déversé dans le milieu récepteur ne représente pas 
un cas de non-conformité, car la législation provinciale 
ne requiert pas cette information pour le moment. Par 
contre, cela ne permet pas à la Ville de Gatineau de 
réellement mesurer l’impact environnemental causé 
par les déversements de ses eaux usées non traités.

À notre avis, le manque d’information disponible sur 
les déversements d’eaux usées non traitées ne per-
met pas à la Ville et à ses citoyens d’évaluer si la situa-
tion actuelle est considérée acceptable. La rivière des 
Outaouais et les autres milieux récepteurs dans les-
quels la Ville fait des déversements sont utilisés par la 
population pour plusieurs activités et il serait approprié 
que l’ensemble des acteurs de la société civile contri-
bue à une réflexion sur la pollution des cours d’eau qui 
en résultent. 

Gestion	et	optimisation	de	ressources

Nous recommandons à la direction de :

Donner suite au diagnostic de la firme externe 
relativement aux zones prioritaires d’améliorations 
en regard à la gestion du traitement des eaux usées. 
(VOR1204-06)
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Commentaires de la direction :

Nous sommes en accord avec cette recommandation 
de mesurer le volume des surverses. Selon les exigen-
ces réglementaires exigées, nous identifierons les res-
sources financières nécessaires afin de nous y confor-
mer. Débit de dérivation, caractérisation/impact. 
– automne 2015

Rapports

Un protocole de rapport à la gestion a été établi au sein 
du Service de l’environnement. Des rapports d’opéra-
tions et d’exploitation sont préparés mensuellement 
par le sous-traitant pour rendre compte de la perfor-
mance de la station d’épuration de Masson-Angers et 
des douze postes de pompage sous leur responsa-
bilité. De même, des rapports sont préparés par les 
contremaîtres pour rendre compte de la performance 
de la station d’épuration de Gatineau. Ces rapports 
présentent des informations techniques et détaillées 
relatives à la performance des usines, les opérations 
d’entretien courantes, les réparations sur les équipe-
ments, le temps de marche des équipements s’il y a 
lieu, les événements majeurs et le respect des normes 
de rejets. Ces rapports sont vérifiés par le responsable 
des usines de traitement des eaux usées et communi-
qué à la gestion du Service de l’environnement.

Un bilan annuel est également préparé par le Servi-
ce de l’environnement et communiqué à la Direction 
générale adjointe. Ce bilan présente les objectifs, les 
priorités et les réalisations de l’année encourue ainsi 
que les objectifs prévus pour l’année future. Il souligne 
également les résultats de performance des usines de 
traitement des eaux usées et le nombre de déborde-
ments recensés dans l’année.

Enfin, une section sur la performance du comité de 
santé et sécurité au travail est présentée. Elle fait état 
du calendrier des formations, des statistiques relatives 
aux accidents survenus dans l’année et des mesures 
correctives mises en place pour réduire les risques 
d’accident.

En vue d’améliorer ses activités de suivi de la perfor-
mance, le Service de l’environnement a également 

implanté en 2011 le système Métrio pour le suivi sur 
les indicateurs de gestion des différentes divisions du 
service. C’est un système visuellement intéressant qui 
permet en un clic de créer différents graphiques selon 
la période sélectionnée et selon les indicateurs choisis. 
Les données de ce système sont entrées mensuelle-
ment par les responsables des divisions et sont discu-
tées lors de réunions avec la gestion. 

À notre avis, ce système est à considérer comme une 
bonne pratique de gestion et pourrait être utilisé pour 
communiquer de l’information sur la gestion des eaux 
usées au sein de la Ville.

Pour le traitement des eaux usées aux stations d’épu-
ration, le système présente les résultats par indicateur 
de performance sur les charges et les concentrations 
quotidiennes en MES, DCO, PTOT, NH4, DBO5C ainsi 
que les rejets de coliformes et la performance pour le 
traitement des biosolides. Pour le suivi sur les ouvra-
ges de surverse, il présente le nombre d’événements 
(débordements ou renflouement) par ouvrage de 
surverse ou en totalité ainsi que le ratio des déborde-
ments par rapport au retour pluvial avec une compa-
raison avec les précipitations pour la période donnée. 

Par ailleurs, le Service des travaux publics nous a in-
diqué que le développement d’indicateurs de perfor-
mance en ce qui a trait à la gestion du réseau d’égouts 
est une priorité pour l’année en cours.

Commentaires de la direction :

Nous sommes en accord avec cette recommandation 
– décembre 2013
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Nous recommandons à la direction de :

S’assurer de pouvoir mesurer le volume, la 
caractérisation et l’impact environnemental des 
déversements d’eaux usées dans les milieux 
récepteurs sur le territoire de la Ville de Gatineau. 
(VOR1204-07)

Nous recommandons à la direction de :

Développer des indicateurs de performance liés à la 
gestion du réseau d’égouts. (VOR1204-08)
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Validité	et	intégrité	des	données

Le MAMROT recueille des informations sur le fonction-
nement des ouvrages municipaux d’assainissement 
des eaux (stations d’épuration et ouvrages de débor-
dement en réseau) afin de s’assurer que ces ouvrages 
respectent les exigences environnementales auxquel-
les ils sont soumis. Au sein de la Ville, c’est le respon-
sable des usines de traitement des eaux qui entre les 
données recueillies par le biais du Système de Suivi 
des Ouvrages Municipaux d’Assainissement des Eaux 
(SOMAE) du MAMROT sur une base mensuelle.

Les données compilées sur les surverses par le sous-
traitant sont discutées et révisées par le responsable 
des usines de traitement lors des réunions bimensuel-
les. Pour les données sur la performance des usines, 
elles sont automatiquement enregistrées dans le sys-
tème opérationnel du service. 

Or, selon les observations présentées dans le rapport 
du Vérificateur général du Québec7, le MAMROT ne vé-
rifie ni la fiabilité ni l’intégralité des informations trans-
mises mensuellement au moyen du système informati-
sé. La revue des données inscrites par les municipalités 
dans le système informatisé, effectuée mensuellement 
par le Ministère, se limite à détecter les données qui 
semblent incohérentes. Le Ministère n’a pas non plus 
élaboré de stratégie pour s’assurer de la fiabilité et de 
l’intégralité des données d’une vingtaine de municipa-
lités de plus de 50 000 habitants.

Étant donné que le relevé et l’entrée de donnée se 
font manuellement pour les stations d’épuration et les 
ouvrages de surverse, le risque d’erreur est plus grand. 
C’est le contremaître des stations de pompage et des 
ouvrages de surverse qui effectue la vérification finale 
avant que le sous-traitant ne transfère les données au 
SOMAE. Par ailleurs, les données ne sont plus validées 
par le MAMROT depuis le 1er janvier 2012. Cette res-
ponsabilité ayant été transférée au responsable des 
stations d’épuration de la municipalité, le Service de 
l’environnement a complété récemment la validation 
des données SOMAE pour 2012. 

À notre avis, le processus actuel d’auto vérification des 
données peut limiter la détection d’erreurs, même si ce 
processus est conforme aux exigences du MAMROT et 
il y aurait lieu de renforcer le mécanisme de contrôle 
sur la qualité de l’information rapportée. Cela dit, nous 
reconnaissons que la mise en place d’enregistreurs 
télémétriques permettra d’augmenter la qualité des 
informations récoltées et rapportées. 

Commentaires de la direction :

Comme le processus actuel est conforme aux 
exigences du MAMROT, cette recommandation n’est 
pas prioritaire.

PERFORMANCE DES OUVRAGES 
D’ASSAINISSEMENT 

Pour la performance des ouvrages d’assainissement, 
nous avons examiné la performance des stations 
d’épuration et des ouvrages de surverse, les mécanis-
mes de suivi sur les déversements ou des dérivations, 
l’existence de programme d’entretien et de mainte-
nance et les mesures mises en place pour réduire le 
risque de déversements.

Stations d’épuration

Conformité	aux	exigences

Le programme de suivi des stations d’épuration im-
plique des actions quotidiennes, hebdomadaires ou 
mensuelles de la part de l’exploitant. Ces actions vi-
sent à assurer le bon fonctionnement des ouvrages 
et en exercer le contrôle. Certains relevés et les résul-
tats d’analyses découlant de ces actions doivent être 
expédiés au Ministère par le biais d’un rapport men-
suel. L’objectif principal du programme de suivi d’une 
station d’épuration est de vérifier si les exigences de 
rejet établies pour cette station sont respectées. Les 
exigences sont définies pour différentes périodes. Les 
plus usuelles sont l’année, le trimestre ou le mois.

L’exécution du programme de suivi et le respect des 
exigences de rejet font l’objet d’une note distincte par 
le MAMROT. La première reflète les efforts de la Ville 
de Gatineau à fournir au Ministère toutes les données 
nécessaires à l’évaluation des ouvrages à l’intérieur 
d’un délai raisonnable. La seconde révèle la perfor-
mance des ouvrages par rapport aux exigences de 
rejet qui leur ont été attribuées.

Pour l’année 2011, les opérations de traitement des 
eaux usées aux usines de Gatineau et Masson-Angers 
ont répondu à 100 % tant pour le respect des exigen-
ces de rejets que pour l’accomplissement du program-
me de suivi demandé.

Gestion	et	optimisation	de	ressources

Nous recommandons à la direction de :

Assurer un processus indépendant de validation des 
données pour les ouvrages de surverse et pour les 
stations d’épuration. (VOR1204-09)

7 http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2012-2013-CDD/fr_Rapport2012-2013-CDD-Chap05.pdf
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Les rendements moyens d’enlèvement de la DCO, de 
la DBO5 et des MES sont respectivement en 2012 de 
93 %, 96 % et 97 %. Ceux du NH4 et du phosphore 
total sont respectivement de 64 % et 87 %. Il s’agit de 
moyennes pondérées regroupant les deux stations qui 
ont des rendements très similaires. 

Les rejets des deux stations sont acheminés directe-
ment à la rivière des Outaouais. L’apport du débit des 
stations d’épuration dans la rivière est négligeable 
compte tenu de la très grande capacité hydraulique de 
la rivière à la hauteur de la ville de Gatineau. De ce fait, 
il n’est pas nécessaire pour la Ville de mesurer la qua-
lité de l’eau en amont et en aval de la décharge d’eaux 
usées traitées. 

En fonction des contraintes en vigueur au moment de 
la conception des deux usines, un traitement primaire 
amélioré aurait répondu avec difficulté aux attentes 
des autorités, et la Ville a choisi de se doter de stations 
assurant un traitement secondaire afin d’obtenir de 
meilleures performances environnementales. 

Les tableaux suivants nous indiquent que les usines 
respectent et même surpassent les exigences de rejets 
pour la DBO5, les MES et le phosphore total. Les chif-
fres démontrent un fort pourcentage d’efficacité de 
traitement (% Rdt) pour la DBO5, les MES et le phos-
phore total. Par contre, l’usine a plutôt un problème de 
gestion de la quantité (débit) d’eau usée en période de 
pluie/fonte et d’entretien.

Gatineau Affluent Effluent

Année 2011 2012 2011 2012

Paramètre mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d % Rdt mg/l kg/d % Rdt

DBO
5

106 13 708 107,1 13 361 3,5 474 97 % 3,79 493,8 96 %

MES 188 24 637 190 23 919 4,9 697 97 % 5,62 745,1 97 %

P.Tot 3,3 434 3,15 393,8 0,33 42,9 90 % 0,4 51,37 87 %

Coli. F 14 625/100 ml 84 260/100 ml

Débits
Moyenne 2011 : 135 724 m3/d (84 %)

Moyenne 2012 : 127 545 m3/d (84,4 %)

Usine d’épuration Gatineau – performance pour les années 2011 et 2012 

Désinfection	des	eaux

La désinfection des eaux usées consiste à éliminer en 
tout ou en partie les micro-organismes générateurs 
de maladie, dont les bactéries et les virus, qui peuvent 
compromettre la santé humaine.

La Ville de Gatineau a mandaté une firme pour effec-
tuer une étude technico-économique sur les procédés 
de désinfection des eaux usées à la station d’épuration 
de Gatineau et plus particulièrement sur l’ozonation et 
le rayonnement ultraviolet. Cette étude et les recom-
mandations s’y rattachant ont été déposées en février 

2012. Un système sera proposé dans le prochain PTI et 
permettra de mieux contrôler les rejets aux abords de 
la STEP de Gatineau.

Entretien/Maintenance

Au sein du Service de l’environnement, il y a un pro-
gramme d’entretien dit de maintenance suivi par la 
Division de l’entretien de procédé et un programme 
d’entretien préventif quotidien opérationnel suivi par 
les opérateurs des usines.

Masson-
Angers

Affluent Effluent

Année 2011 2012 2011 2012

Paramètre mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d % Rdt mg/l kg/d % Rdt

DBO
5

77 883 81 963 6 75 92 % 7 83 90 %

MES 143 1 725 142,5 1 702 9 111 94 % 9 112 92 %

Coli. F 108/100 ml 166,4/100 ml

Débits
Moyenne 2011 : 12 663 m3/d

Moyenne 2012 : 12 146 m3/d

Usine d’épuration Masson Angers – performance pour les années 2011 et 2012 
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Un calendrier et un système de suivi sur les activités 
de maintenance des équipements et des installations 
est en place et mis à jour sur une base régulière. Le 
programme d’entretien est basé sur des inspections 
périodiques.

Il y a des mécanismes de contrôle en place pour s’assu-
rer que l’entretien préventif et la maintenance ont été 
effectués tels que prescrit dans les calendriers. Le sys-
tème Gestion des bons de travail (GBT), une base de 
données sur Access, permet d’effectuer un suivi et une 
vérification sur l’entretien ou les réparations réalisés 
sur les ouvrages d’assainissement, tout en étant auto-
matisé et relié à l’inventaire du magasin.

Des indicateurs de performance ont été développés et 
une interface existe sur le système Métrio depuis 2011. 
Les données sont entrées par le planificateur et véri-
fiées mensuellement par le responsable de la Division 
entretien. Un rapport annuel sur le nombre et la nature 
des activités d’entretien est intégré au bilan annuel du 
Service de l’environnement.

Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, il n’exis-
te pas de tableau faisant la réconciliation entre les tra-
vaux prévus dans les Plans directeurs et ceux effectués 
au fur et à mesure.

Suivi	sur	les	dérivations	2012

Un déversement, c’est un trop-plein d’entrée d’eau 
dans le réseau d’égouts qui entraine une surverse 
AVANT que le traitement des eaux ait débuté, par 
exemple avant le dégrillage. Une dérivation est un 
point de surverse à l’intérieur de la station d’épuration 
où des eaux partiellement traitées peuvent être reje-
tées au cours d’eau sans avoir subi toutes les étapes 
prévues au traitement. 

Des dérivations peuvent survenir aux stations d’épura-
tion lorsqu’il y a un bris de matériel, que de l’entretien 
doit être fait sur des équipements majeurs (décan-
teurs, dégrilleur, etc.) ou durant des périodes de fortes 
pluies et de fonte de neige.

Pour l’année 2012, nous avons examiné toutes les déri-
vations enregistrées pour l’usine de Gatineau et nous 
avons fait un suivi pour obtenir des informations sur les 
raisons de ces dérivations. 

Nous avons remarqué que suite à la fermeture de 
décanteur secondaire aux fins d’entretien, l’usine de 
Gatineau a dû, à sept reprises, effectuer des dériva-
tions d’eaux usées après le traitement primaire ce qui 
représente plus de 50 % du volume d’eaux dérivées 
soit 173 381 m3 dans le milieu récepteur uniquement à 
cause de l’arrêt du décanteur secondaire.

Date de 
l’événement

Dérivaton 
1100 – après le 

dégrillage

« Parshall » – Après 
traitement primaire

Raisons de la dérivation

Q
total

m3
Temps

min
Q

total AIA

m3
Q

dérivation

m3

8-mar-12 – 8,60 216 819,72 26 818,26 Fonte des neiges

9-mar-12 – 3,40 231 836,41 14 457,20 Fonte des neiges

13-mar-12 – 5,00 249 693,77 15,918,45 Fonte des neiges

14-mar-12 – – 270 610,44 10,791,74 Fonte des neiges

16-mar-12 – – 256 797,27 69 868,91 Fonte des neiges

17-mar-12 – – 253 469,88 12 777,19 Fonte des neiges

9-mar-12 – – 170 516,13 2 018,45 Pointe horaire > 272 000 m3/j

10-mai-12 – – 194 934,38 1 057,20 Pointe horaire > 272 000 m3/j

8-sep-12 – – 193 448,45 83 322,47 Décanteur secondaire fermé pour entretien

9-sep-12 – – 198 055,69 937,35 Décanteur secondaire fermé pour entretien

18-sep-12 – – 142 235,39 45 332,79 Décanteur secondaire fermé pour entretien

21-sep-12 – – 158 525,05 12 425,52 Décanteur secondaire fermé pour entretien

22-sep-12 – – 167 453,00 6 192,67 Décanteur secondaire fermé pour entretien

14-oct-12 – – 199 330,80 10 456,33 Décanteur secondaire fermé pour entretien

2-déc-12 – – 122 738,41 14 714,33 Décanteur secondaire fermé pour entretien

Total 0 17,00 327 088,87

Note 1.     1 m3 = 1000 litres
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À notre avis, cette situation est due à un manque de 
redondance à la station d’épuration de Gatineau et 
pourrait être limitée si la Ville se dotait d’un décanteur 
secondaire supplémentaire. Or, le besoin de redondan-
ce n’a pas été considéré dans les demandes d’inves-
tissements mises en place par la Ville pour améliorer 
les installations et la performance des opérations de 
traitement des eaux usées.

Commentaires de la direction :

Il est primordial d’avoir des équipements en redondan-
ce pour l’entretien. Comme la redondance n’est pas 
subventionnée et notre capacité financière est limitée, 
nous ne priorisons pas cette recommandation.

Ouvrages de surverse

Conformité	aux	exigences

Les exigences de rejet viennent préciser les limitations 
qui sont imposées à chaque ouvrage face aux débor-
dements. Par exemple, pour un ouvrage de surverse 
raccordé à un réseau d’égouts domestique neuf, seuls 
les débordements en situation d’urgence (U) seront 

tolérés, alors que pour un ouvrage raccordé à un ré-
seau d’égouts unitaire, les débordements en situation 
d’urgence, de fonte de neige et de pluie avec ruissel-
lement (UPF) seront tolérés. Ces deux exemples illus-
trent, dans l’ordre, l’exigence la plus sévère et la moins 
sévère. Entre les deux, il existe toute une gamme d’exi-
gences où le nombre des débordements est assujetti à 
une limitation au cours d’une période donnée.

Ces situations durant lesquelles les débordements 
sont considérés comme acceptables sont établies en 
tenant compte, notamment, des usages à protéger, de 
la nature du milieu récepteur et des contraintes qui s’y 
appliquent soit par exemple aucun débordement par 
temps sec, sauf en situation d’urgence.

Concernant les ouvrages de surverse, la note est de 
98 % pour le respect des exigences de rejets et de 
100 % pour l’accomplissement du programme de suivi. 

En 2011, on dénombrait 91 ouvrages de surverse sur les 
réseaux d’égouts de la ville de Gatineau. Quatre-vingt-
six d’entre elles ont respecté les exigences de rejets 
auxquelles ils sont assujettis. Les cas de non-confor-
mité aux exigences sont dus à des débordements dits 
«non autorisés » pour cinq ouvrages de surverse. Ces 
cinq ouvrages ne peuvent être sujets à des débor-
dements qu’en cas d’urgence, de fortes pluies ou de 
fonte de neige ou sont restreints quant au nombre de 
déversements annuel qui peut s’y produire. Voici les 
cinq ouvrages de surverse ayant connu des probléma-
tiques en 2011.

Nous recommandons à la direction de :

Considérer le besoin d’installations additionnelles 
permettant une redondance dans le projet de 
modernisation de l’usine de Gatineau. (VOR1204-10)

Identification de l’ouvrage 
de surverse

Nature et nombre de 
débordements autorisés

Non-conformité

P.P. LAVÉRENDRYE Urgence seulement 5 débordements en Pluie-Fonte

Rég. ST-RENÉ EST/RIVIÈRE LA 
BLANCHE

Urgence et Pluie-Fonte (1 max 
dans la période déterminée)

7 débordements en Pluie-Fonte

T.P. MALONEY-EST/JOSEPH-ROY Urgence-Fonte seulement 3 débordements en Pluie

P.P. VIEUX PORT Urgence seulement 4 débordements en Pluie-Fonte

T.P. ST-JOSEPH/DALPÉ
Urgence et Pluie-Fonte (7 max 
dans la période déterminée)

17 débordements en Pluie-Fonte

Le Service de l’environnement nous a indiqué qu’un 
plan d’action devait être développé pour s’assurer que 
ces surverses respectent les contraintes établies par 
le Ministère. 

À notre avis, la Ville devrait mettre en œuvre les ac-
tions nécessaires pour se conformer aux règlements 
provinciaux en vigueur. Le plan d’action devrait dé-
montrer comment la Ville entend respecter les normes 
de rejets liés aux surverse, mais aussi mieux gérer les 
problématiques de débordement d’eaux usées en vue 

de limiter les répercussions des surverses d’eaux usées 
dans le milieu récepteur.

Nous recommandons à la direction de :

Mettre en œuvre un plan d’action pour limiter et/ou 
corriger les débordements non conformes d’eaux 
usées. (VOR1204-11)
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Commentaires de la direction :

Nous sommes en accord avec cette recommandation. 
Nous élaborons un plan d’action pour déterminer les 
causes fondamentales des 5 surverses ayant connu des 
problématiques en 2011. (voir VOR 1204-01 pour suivi 
annuel) – décembre 2013

Suivi	sur	les	débordements

Le suivi demandé au sous-traitant consiste à vérifier s’il 
y a un débordement au moment de la visite de l’ouvra-
ge ou si un débordement est survenu depuis la visite 
précédente. La fréquence minimale des relevés est 
d’une fois par semaine. Le personnel du sous-traitant, 
fait ce suivi sur les surverses, de façon directe par une 
visite d’observation du déplacement du repère de dé-
bordement depuis la dernière visite ou indirecte, par la 
lecture d’un enregistreur ou d’un système de télémé-
trie installé sur l’ouvrage de surverse. La compilation 
des résultats est faite sur une base hebdomadaire et 
discutée lors de réunions bimensuelles avec le respon-
sable de la STEP de Gatineau.

Un « avis de déversement» doit être généré à chaque 
fois qu’une situation prévue ou imprévue entraîne un 
déversement d’eaux usées non traitées pour une pé-
riode supérieure à quarante-huit heures en un point 
quelconque du réseau. Aussitôt que la constatation est 
observée, ces avis doivent être transmis immédiate-

ment au MAMROT. Celui-ci avertit le MDDEP pour qu’il 
s’assure que la municipalité apporte les correctifs en 
temps opportun, afin de limiter l’impact du déverse-
ment. Lorsque les municipalités transmettent ces avis 
selon les délais requis, le Ministère peut alors intervenir 
rapidement pour minimiser les répercussions négati-
ves, surtout si le rejet s’effectue dans un milieu fragile 
ou lorsque les usages de l’eau peuvent être affectés. 

Certaines surverses, principalement celles situées aux 
postes de pompage sont munies d’alarme. Lorsqu’une 
alarme survient, elle reste active tant que le problème 
n’est pas réglé et le signalement est enregistré. Il n’a 
pas été possible d’obtenir des informations précises 
sur le nombre d’équipements de contrôle en opération, 
mais 32 stations de pompage et 2 ouvrages de surver-
se sont reliés par télémétrie à la salle de contrôle. Par 
ailleurs seuls 49 des 91 ouvrages sont munis d’enregis-
treurs de débordements qui permettent de mesurer la 
durée des débordements. Notons cependant que l’ins-
tallation de système télémétrique ou d’enregistreur 
sur les ouvrages de surverse n’est pas une obligation 
du MAMROT.

Les volumes d’eaux usées déversées en différentes si-
tuations ne sont pas mesurés et nos entrevues ont indi-
qué que la Ville n’effectue pas d’échantillonnage systé-
matique suite à un déversement d’eaux usées dans les 
milieux naturels. Mentionnons que 1 132 débordements 
ont été notés en 2012, dont 1 051 causés par la pluie et/
ou fonte de neige.

2012 2011 2010

x Nb d'occurrence
Tps de surverse 

(h:m)
Nb d'occurrence Nb d'occurrence

Pluie/Fonte 1051 N/A 949 920

Urgence

Obstruction 33 N/A 27 14

Défauts / bris 20 N/A 16 8

Panne 
d'électricité

53 N/A 47 16

Autre
Temps sec / 
Travaux

23 N/A 21 4

Total 1132 1073:438 1060 962

Données extraites du Métrio et du registre tenu par le Service de l’environnement

En octobre 2012, la Ville a débuté un projet-pilote 
visant à améliorer la quantité et la qualité de l’infor-
mation reçue aux ouvrages de surverse. La première 
étape de ce projet vise à mieux connaitre le nombre 
d’événements réels et le volume d’eau s’y rattachant 
en vue de prioriser les actions à prendre pour limiter 
d’une part les débordements et d’autre part les surver-
ses sur le territoire de la Ville. 

Le Service des infrastructures a dans un premier 
temps installé sur les 13 surverses les plus actives (pour 
lesquelles le nombre d’événements enregistrés est le 
plus important) 3 types d’appareils différents pour la 
lecture de données. La Ville a indiqué qu’une décision 
sera prise une fois que les services concernés auront 
effectué une analyse des résultats en comparant la 
performance de chaque méthode de lecture. L’étape 

8 Inclus le temps comptabilisé pour les renflouements.
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décisionnelle est prévue pour septembre 2013. Pour le 
moment, il n’y a pas d’échéancier précis pour l’installa-
tion de cette technologie sur toutes les surverses. 

À notre avis, même si la plupart des ouvrages respec-
tent les exigences de rejet auxquelles elles sont assujet-
ties, les exigences sont souvent minimales, c’est-à-dire 
que les débordements sont tolérés en temps de pluie, 
de fonte ou en situation d’urgence. De plus, la Ville n’est 
pas en mesure de s’assurer qu’elle détecte et émet des 
avis pour tous les déversements de plus de 48 heures. 
C’est pourquoi la Ville sans être non conforme ne peut 
répondre de façon optimale à cette demande. Idéale-
ment, il faudrait plutôt viser à ce qu’aucun déborde-
ment ayant un impact environnemental important ne 
survienne, sauf en situation d’urgence. 

Commentaires de la direction :

L’objectif de la ville est de se conformer aux exigen-
ces réglementaires applicables. Nous implanterons la 
mesure du volume (VOR 1204-07). Selon l’analyse des 
résultats obtenus et notre cadre budgétaire, nous prio-
riserons les interventions nécessaires.

Réseau d’égouts

Comme dans la plupart des grandes villes, c’est lors 
d’épisodes de fortes pluies que surviennent les pro-
blèmes sur le réseau d’égouts de la Ville de Gatineau. 
Dans les quartiers d’habitation plus anciens, les eaux 
de pluie et les égouts sanitaires empruntent la même 
conduite pour être véhiculés vers les stations d’épura-
tion. Or, lors de fortes pluies, ces vieilles canalisations 
sont surchargées, les précipitations se mélangent aux 
égouts, et l’eau polluée de coliformes fécaux est di-
rectement rejetée dans la rivière. En 2009–2010, une 
inspection a été faite de 40 % du réseau d’égouts jugé 
problématique. Le plan d’action permet au Service des 
travaux publics de prioriser les interventions préventi-
ves à effectuer et planifier les investissements futurs.
 
Dans un contexte de réseau d’égouts séparé, les eaux 
sanitaires sont dirigées vers les stations d’épuration 
pour être traitées et les eaux pluviales brutes devraient 
être dirigées vers la rivière. Or la Ville étudie depuis 
peu la problématique des raccordements croisés où 
les branchements de plomberie ont été inversés. Les 

eaux sanitaires sont directement rejetées dans la riviè-
re et les eaux pluviales sont acheminées aux stations 
d’épuration.

Le Service des infrastructures conjointement avec le 
Service des travaux publics a mis en place un program-
me de recherche des interconnexions entre les réseaux 
pluvial et sanitaire, lors duquel les raccordements illici-
tes au réseau pluvial sont également détectés.

La Ville a débuté l’élaboration d’un plan d’action sur 
3 ans démontrant son engagement à procéder à la re-
cherche et à la correction des raccordements inversés 
sur son territoire.
 

CONCLUSION 

Par cet audit, nous poursuivions l’objectif de déter-
miner si les pratiques en matière de gestion des eaux 
usées de la Ville de Gatineau sont adéquates pour gé-
rer les risques reliés à tous les types d’événements et 
si la Ville se conforme aux grandes lignes directrices, 
normes et règlements fédéraux et provinciaux. 

Nos travaux ont permis d’identifier que la Ville se 
conforme au cadre réglementaire provincial, mais 
qu’elle ne répond pas aux nouvelles exigences du ca-
dre fédéral en vigueur depuis le 1er janvier 2013. D’une 
part, les installations actuelles de la Ville ne permettent 
pas de rencontrer ces nouvelles normes et nécessitent 
des investissements importants pour y arriver. D’autre 
part, la Ville attend des directives plus claires de la Pro-
vince de Québec qui étudie comment uniformiser les 
exigences entre les deux paliers gouvernementaux.

Or, si la Ville de Gatineau choisit de se limiter au respect 
des règlements provinciaux, nous savons aujourd’hui 
que les mesures mises en œuvre par le MDDEFP et le 
MAMROT pour encadrer les rejets d’eaux usées dans 
le secteur municipal ne sont pas suffisantes pour la 
protection des milieux récepteurs, tel qu’indiqué dans 
le rapport émis par le Vérificateur général du Québec 
en 2013. 

Au Québec, les municipalités ont l’autorisation du gou-
vernement provincial d’effectuer de nombreux déver-
sements d’eaux usées non traitées à l’intérieur d’un 
cadre précis. Par contre, il n’existe aucune obligation 
visant à mesurer les volumes d’eau déversés. Dans ce 
contexte, les Villes de Gatineau et d’Ottawa, malgré 
leur utilisation commune de la Rivière des Outaouais, 
ne sont pas tenues de gérer les eaux usées déversées 
de la même manière. La Ville d’Ottawa doit publier 
chaque année le volume d’eaux usées brutes qui a été 
déversé, ce qui n’est pas le cas pour Gatineau. 

Nous recommandons à la direction de :

Mettre en place des mécanismes de surveillance 
appropriés pour répondre adéquatement aux 
exigences d’avis de déversement de plus de 48 h. 
(VOR1204-12)
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Depuis quelques années, la protection de l’environne-
ment liée à la gestion de l’eau est devenue une préoc-
cupation grandissante chez le citoyen. Les municipa-
lités s’intéressent aujourd’hui à la manière dont elles 
peuvent y répondre, et ce, à la hauteur de leur moyen. 
Si dans le passé, la gestion des eaux usées était une ac-
tivité surtout centrée sur la protection des infrastructu-
res en place, la Ville de Gatineau a récemment débuté 
certaines initiatives afin de mieux contrôler les déver-
sements d’eaux usées non traitées (projet pilote d’ins-
truments de mesure pour les surverses, désinfection 
des eaux usées à la STEP de Gatineau, réduction des 
réseaux d’égouts unitaires). À la lumière des nouvelles 
tendances et des meilleures pratiques, la Ville aurait 
tout avantage à améliorer ses pratiques de gestion des 
eaux usées au-delà de son cadre règlementaire actuel-
lement en place.

Comment la Ville peut-elle mettre en place une gestion 
dite « efficace » des eaux usées sans connaître préci-
sément le volume et la nature des polluants déversés 
dans les cours d’eau environnants et autres milieux ré-
cepteurs ? Étant donné les limites des ressources finan-
cières municipales, la priorisation des projets d’inves-
tissements de la Ville bénéficierait d’autant plus d’une 
information précise à cet égard. Enfin, il nous apparait 
évident que la Ville doit envisager une réflexion avec 
ses citoyens sur le niveau de pollution acceptable de 
ses cours d’eaux et autres milieux récepteurs. 

En 2011, la Ville de Québec a participé à un projet-pilote 
visant à évaluer son aqua-responsabilité. Cette étude, 
conduite par l’Institut national de la recherche scien-
tifique et par l’Université Laval, a pour but d’identifier 
toutes les actions qu’une ville entreprend pour assurer 
une saine gestion de ses ressources en eau et de déter-
miner ses lacunes et les besoins de perfectionnement 
dans sa gestion intégrée de l’eau (potable, usée, ré-
créative, etc.). La Ville de Gatineau pourrait considérer 
une initiative semblable afin d’améliorer ses propres 
performances en la matière.
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CONFORMITÉ

L’audit	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.

3.1	 TAUX	GLOBAL	DE	TAXATION	RÉEL	

3.2	 CONFORMITÉ	LÉGISLATIVE	DES	ORGANISMES	SUBVENTIONNÉS
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3.13.13.1 TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

MANDAT ET PORTÉE

Pour l’année 2012, nous avons effectué un audit 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’appli-
que aux immeubles d’établissements gouvernemen-
taux du réseau de la santé et des services sociaux et 
du réseau de l’éducation.

L’audit vise à déterminer si le taux global de taxation 
réel de la Ville de Gatineau pour 2012 est conforme aux 
dispositions légales de la section III du chapitre XVIII.1 
de la Loi sur la fiscalité municipale portant sur le taux 
global de taxation.

OBJECTIF

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 compris au Rapport financier 2012 
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.

RÉSULTATS

Le Vérificateur général a produit le 10 avril 2013 un rap-
port 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 l’exer-
cice terminé le 31 décembre 2012 de la municipalité a 
été établi, dans tous ses aspects significatifs, confor-
mément aux exigences légales. »

Conformité
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3.23.23.2 CONFORMITÉ LÉGISLATIVE DES 
ORGANISMES SUBVENTIONNÉS

INTRODUCTION

La Loi sur les cités et villes (art.107.9) stipule : 

que toute personne morale qui reçoit une sub-
vention 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 de-
mandé en novembre 2012 au Service des finances de 
la Ville de Gatineau 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 2012, chaque organisme a reçu une let-
tre 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 envoyé au 
conseil d’administration de l’organisme par leurs vérifi-
cateurs externes respectifs.

Tous les organismes se sont conformés à notre 
demande de renseignements.

MANDAT ET PORTÉE 

Ce mandat d’analyse de conformité touchant la reddi-
tion de comptes de tous les organismes assujettis cou-
vre l’année financière se terminant le 31 décembre 2011. 

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 l’audit de ses états finan-
ciers et la transmission au Vérificateur général de ses 
états financiers, du rapport sur ces états et de tout 
autre rapport de recommandations envoyé au conseil 
d’administration de l’organisme.

CONCLUSION

Nous avons recueilli, par voie d’examen, d’analyses et 
d’entretiens, les éléments probants suffisants et adé-
quats pour fonder raisonnablement nos conclusions.

En regard de l’objectif poursuivi, nous sommes en me-
sure de conclure que tous les organismes rattachés à 
la Ville de Gatineau et visés par l’article 107.9 de L.C.V. 
respectent les termes dudit article quant à l’audit 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.

Conformité



74



75

SUIVI DES 
RECOMMANDATIONS

4.1	 MANDAT	D’EXAMEN	DU	SUIVI	DES	RECOMMANDATIONS	

4.2	 ÉTAT	ÉVOLUTIF	DES	MESURES	CORRECTIVES



76 Suivi	des	recommandations



77

4.14.14.1MANDAT D’EXAMEN DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS

INTRODUCTION

L’Administration municipale a la responsabilité de 
prendre les mesures nécessaires pour améliorer les 
pratiques de gestion municipale. Le Vérificateur géné-
ral pour sa part a un pouvoir de recommandations.
 
Le suivi des recommandations du Vérificateur géné-
ral constitue donc une étape importante dans le pro-
cessus d’audit. Ce suivi s’établit généralement dans 
un horizon de deux à trois ans faisant suite auxdites 
recommandations permettant ainsi à l’organisation de 
mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires. 
Il met le point final au processus d’audit du vérifica-
teur. Ce suivi permet de rendre comptes des mesures 
d’atténuation prises par l’Administration municipale et 
des organismes en réponse aux constatations et re-
commandations formulées dans les rapports d’audits 
précédents, de même que sur l’avancement de mise en 
œuvre de ces mesures.

Jusqu’à présent, nous retrouvions, dans le rapport 
annuel du Vérificateur général, l’état évolutif de 
chacune des recommandations déterminé sur la foi 
des informations fournies par les directions de la Ville 
de Gatineau ou des organismes concernés.

OBJECTIF DU MANDAT

L’exercice de suivi des recommandations avait pour 
objectif de s’assurer que les plans d’action de la direc-
tion, suivant les commentaires aux recommandations 
du Vérificateur général, étaient mis de l’avant et en 
mesurer les progrès. Cet exercice n’avait pas pour but 
de vérifier à nouveau les processus, mais plutôt de 
constater l’avancement des mesures d’atténuation des 
faiblesses identifiées.

MANDAT ET PORTÉE 

L’exercice de suivi des recommandations a porté sur 
neuf rapports d’audit énumérés ci-dessous qui comp-
taient soixante-neuf (69) recommandations :
• Adjudication des contrats de la Ville

– Phase préliminaire (2009)
– Phase détaillée (2010)

• Adjudication des contrats de la STO (2010)
• Adjudication des contrats de l’Aéroport exécutif de 

Gatineau–Ottawa (2010)
• États financiers de la Ville (2009)
• États financiers de la Ville (2010)
• Gestion préventive des risques assurables (2009)
• Gestion des grands projets (2010/2011)
• Gestion du projet Rapibus (2010)
 

MÉTHODOLOGIE

Nous avons examiné et analysé les faits démontrant 
le degré d’avancement des mesures d’atténuation des 
faiblesses soulevées dans le cours des audits anté-
rieurs. Pour cela, nous avons :
• Mené les interviews nécessaires avec les personnes 

concernées par les recommandations ;
• Examiné et analysé divers documents d’appui.

Le degré d’avancement des mesures d’atténuation a 
été évalué suivant les critères d’évaluation établis com-
me suit : 

Suivi	des	recommandations
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Niveau 0 Aucun progrès Niveau 3 Préparatifs en cours
Si l’entité a commencé à préparer la 
mise en œuvre d’une recommandation, 
on doit juger qu’elle a atteint le stade 
de la préparation.

Niveau 1 Progrès minime ou négligeable 
Entrent dans cette catégorie les mesu-
res telles que la mise sur pied d’un 
nouveau comité, la tenue de réunions 
et l’élaboration de plans non officiels.

Niveau 4 Mise en œuvre avancée
Si les procédures et les mécanismes 
nécessaires sont en place et qu’ils ont 
été intégrés et que l’on constate que 
certains résultats ont été obtenus, il 
faut conclure que la mise en œuvre 
de la recommandation a eu lieu en 
bonne partie.  En outre, l’entité a sans 
doute dressé un plan à court terme et 
un échéancier pour réaliser la mise en 
œuvre complète.

Niveau 2 Stade de la planification
Si l’entité a établi des plans en bonne 
et due forme pour opérer des change-
ments et que ces plans ont été approu-
vés au niveau de gestion appropriée et 
qu’ils sont accompagnés d’un échéan-
cier acceptable et de l’affectation des 
ressources appropriées, on dit que 
l’entité est parvenue au stade de la pla-
nification.

Niveau 5 Mise en œuvre complétée
Si l’entité dispose de procédures et de 
mécanismes qui fonctionnent comme 
prévu et que ceux-ci ont été pleine-
ment mis en œuvre, elle est parvenue 
au stade de la mise en œuvre complète.

PROGRÈS NON SATISFAISANT PROGRÈS SATISFAISANT

Suivi	des	recommandations

RÉSULTATS

# REC. RECOMMANDATIONS
Progrès 

satisfaisant
Progrès 

insatisfaisant

VC0903	/	ADJUDICATION	DES	CONTRATS	-	VILLE

VC0903-01 Mettre en place un processus formel d’analyse de risques lié à l’adjudication des 
contrats pour en effectuer un meilleur contrôle.

ü

VC0903-02 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.

ü

VC0903-03 Produire, interpréter et communiquer aux élus les analyses de gestion requises 
pour identifier les irrégularités ou les manquements et les besoins relatifs à la plani-
fication et à l’exécution des activités d’approvisionnement.

ü

VC0903-04 Mettre en place les mécanismes de surveillance nécessaires au contrôle des risques 
liés à l’adjudication des contrats par la Ville de Gatineau.

ü

VC0903-05 Veiller au respect de ses politiques d’adjudication de contrats quant au volet lié à la 
reddition de comptes des services municipaux.

ü

VF0901	/	ÉTATS	FINANCIERS	DE	LA	VILLE

VF0901-01 Faire parvenir préalablement aux vérificateurs les documents faisant l’objet de la 
présentation annuelle au comité de vérification

ü

VF0901-02 Fournir au comité de vérification les renseignements sur le « surplus net », dans le 
cadre d’une rencontre distincte

ü

VF0901-03 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

ü
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# REC. RECOMMANDATIONS
Progrès 

satisfaisant
Progrès 

insatisfaisant

VF1001	/	ÉTATS	FINANCIERS	DE	LA	VILLE

VF1001-01 Adopter un mode de présentation publique des résultats financiers de la Ville qui 
soit conforme avec les résultats transmis au Ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire

ü

VC1003	/	ADJUDICATION	DES	CONTRATS	–	PHASE	2

VC1003-01 Considérer et documenter l’évaluation des alternatives pour tous les achats de 
biens et services. 

ü

VC1003-02 Intégrer à l’analyse d’une demande d’achat une liste de contrôle visant à  documen-
ter les éléments qui ont été considérés par la division de l’approvisionnement

ü

VC1003-03 Mettre en place un système de pointage avec des minimums requis par critères de 
compétences à même les grilles d’évaluations et faire part de celui-ci lors de l’appel 
d’offres

ü

VC1003-04 Uniformiser les procédures d’invitation des fournisseurs au sein des différentes 
unités administratives suite à la mise en place du portail de fournisseurs.

ü

VC1003-05 S’assurer que le portail de fournisseurs soit mis en place, tenu à jour et utilisé équi-
tablement afin de prévenir tout favoritisme à l’égard des opportunités d’affaires

ü

VC1003-06 Démontrer plus de rigueur dans la préparation des estimations de coûts de projets 
avant d’initier le processus d’adjudication

ü

VC1003-07 Prévoir un mécanisme de suspension du processus d’adjudication lorsque les prix 
reçus excèdent l’estimation établie par un pourcentage significatif préétabli

ü

VC1003-08 Initier les appels d’offres à des moments stratégiques dans le but d’augmenter le 
nombre de soumissionnaires et d’obtenir des prix plus compétitifs

ü

VC1003-09 Mettre à jour sur une base régulière, une liste de déclarations de conflits d’intérêts 
(employés et élus) fiable concernant les situations possibles de conflits d’intérêts 
tels que prévu au code d’éthique des employés municipaux et à la Loi

ü

VC1003-10 S’assurer que les intervenants impliqués dans le processus d’adjudication de 
contrats soient en mesure de consulter au besoin une liste fiable de déclarations de 
conflits d’intérêts (employés et élus).

ü

VC1003-11 Mettre en place une fonction visant à faire un traitement indépendant des plaintes 
reçues des citoyens, des fournisseurs ou de tout autre intervenant au sujet d’activi-
tés liées à l’adjudication de contrats

ü

VC1003-12 Modifier le processus, accordant un ou des avenants à un contrat pour que celui-ci 
soit aussi sous la responsabilité de la division de l’approvisionnement en conformité 
avec l’octroi initial du contrat

ü

VC1001-STO	/	ADJUDICATION	DES	CONTRATS	-	STO

VC1001-01 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.

ü

VC1001-02 D’appuyer sa décision par écrit pour les contrats avec un fournisseur unique, et ce, 
par un souci de transparence

ü

VC1001-03 De communiquer par écrit les résultats d’appels d’offres à tous les soumissionnai-
res participant au processus, qu’ils soient retenus ou non.

ü

VC1002	/	ADJUDICATION	DES	CONTRATS	–	AÉROPORT	EXÉCUTIF	GATINEAU-OTTAWA

VC1002-01 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 actuelle-
ment en vigueur au sein de l’administration de l’aéroport.

ü

VC1002-02 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.

ü

VC1002-03 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.

ü

VC1002-04 Communiquer par écrit les résultats d’appels d’offres à tous les soumissionnaires 
participant au processus, qu’ils soient retenus ou non.

ü
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# REC. RECOMMANDATIONS
Progrès 

satisfaisant
Progrès 

insatisfaisant

VOR1101	/	PROCESSUS	DE	GESTION	DES	GRANDS	PROJETS

VOR1101-01 Élaborer une politique-cadre sur la gouvernance de grands projets municipaux. ü

VOR1101-02 Développer un processus d’analyse du risque dynamique permettant d’identifier 
les éléments de risque qui influeront sur le mode de réalisation et les activités de 
contrôle requis durant le cycle de vie du projet.

ü

VOR1101-03 Élaborer un processus de transfert des connaissances permettant de documenter 
les leçons apprises et les connaissances acquises.

ü

VOR1101-04 Développer un système de contrôle des coûts de projet intégré avec le système 
financier central de la Ville.

ü

VOR1101-05 Développer des indicateurs de rendement pour la gestion de projet qui permet-
traient de mesurer le rendement à l'égard de la conformité des travaux réalisés par 
rapport aux projets autorisés initialement, de la durée des projets, les coûts reliés 
au non-respect des échéanciers initiaux, les avenants (nombre et coûts), etc.

ü

VOR1101-06 Établir et communiquer un plan d’affaires rigoureux, documenté et complet dans le 
cadre de projets d’envergure.

ü

VOR1101-07 Mettre en place un modèle permanent d’analyse des causes et d’évaluation des 
répercussions liées aux retards dans les échéanciers à livrer les produits finis.

ü

VOR1101-08 Améliorer les méthodes d’estimation utilisées par la Ville pour établir les coûts 
initiaux des travaux projetés.

ü

VOR1101-09 Respecter  les dispositions de la politique de gestion contractuelle en matière de 
délégation de pouvoirs en regard de l’approbation de travaux supplémentaires.

ü

VOR1101-10 S’assurer que les modalités contractuelles, reliées à la gestion de projet et au 
contrôle de qualité, effectuées par des firmes indépendantes de l’entrepreneur, 
dans le contexte du mode de réalisation clé en main, incluent des exigences 
relatives à la validation des documents d’attestation de conformité fournis par les 
entrepreneurs.

ü

VOR0901	/	GESTION	PRÉVENTIVE	DES	RISQUES	ASSURABLES

VOR0901-01 Doter la Ville d’une politique concrète en matière de gestion préventive des risques 
assurables.

ü

VOR0901-02 Désigner un mandataire devant prendre en charge la responsabilité de la gestion 
préventive des risques assurables.

ü

VOR0901-03 Compléter le plan de relève informatique en cours pour les installations régissant 
les opérations critiques de la Ville.

ü

VOR0901-04 Instaurer un fichier maître de gestion de risques devant répertorier toutes les infor-
mations pertinentes pouvant aider à déterminer le coût total du risque.

ü

VOR0901-05 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.

ü

VOR0901-06 Effectuer une étude actuarielle démontrant l’optimisation du fonds d’auto assu-
rance.

ü

VOR0901-07 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.

ü

VOR0901-08 Développer un programme d’audit des services fournis par les entrepreneurs pour 
valider que le travail soit accompli selon les devis de soumission.

ü

VOR0901-09 Implanter un suivi systématique et rigoureux des rapports d’inspection soumis par 
les entrepreneurs.

ü

VOR0901-10 Mettre en place un programme d’auto-inspection des équipements de sécurité 
incendie dont sont munis les édifices municipaux.

ü

VOR0901-11 Effectuer régulièrement une inspection consignée des lieux afin d’identifier les 
risques de responsabilité civile.

ü

VOR0901-12 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.

ü

VOR0901-13 Élaborer une procédure administrative impartiale quant aux démarches décision-
nelles visant le choix du lieu pour effectuer les réparations aux véhicules accidentés 
(réparation à l’interne ou externe).

ü
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# REC. RECOMMANDATIONS
Progrès 

satisfaisant
Progrès 

insatisfaisant

VOR0901-14 Instaurer un programme de formation adapté pour les personnes opérant les équi-
pements spécialisés de la Ville.

ü

VOR0901-15 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.

ü

VOR0901-16 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.

ü

VOR0901-17 Désigner un adjoint pour remplacer le responsable de la sécurité civile en cas 
d’absence.

ü

VOR0901-18 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.

ü

VOR0901-19 Développer un plan de mesures d’urgence conforme pour les édifices municipaux, 
selon la réglementation en vigueur.

ü

VOR1002-STO	/	GESTION	DU	PROJET	RAPIBUS

STO-
VOR1002-01

Obtenir du MTQ une entente dûment signée faisant état de son engagement de 175 
M$ de contribution financière au projet Rapibus

ü

STO-
VOR1002-02

Réévaluer le budget d’investissement du projet Rapibus avant d’autoriser la pour-
suite des travaux au-delà des budgets actuels autorisés

ü

STO-
VOR1002-03

Revoir les coûts d’exploitation additionnels engendrés par cette nouvelle infras-
tructure une fois en service à la lueur des écarts importants entre les deux prévi-
sions

ü

STO-
VOR1002-04

Analyser les différentes options pour assurer l’entretien des corridors et des instal-
lations du projet Rapibus

ü

STO-
VOR1002-05

Revoir son mode de contrôle budgétaire et en documenter son analyse et ses 
conclusions afin de permettre une meilleure prévision des coûts lors du développe-
ment du concept et de la réalisation

ü

STI-
VOR1002-06

Mettre en place un processus formel d’analyse et de communication des risques 
sur une base continue

ü

STO-
VOR1002-07

Améliorer le contenu du rapport d’avancement présenté aux comités de vigie afin 
de combler les lacunes identifiées.

ü

STO-
VOR1002-08

S’assurer que le rapport d’avancement est remis à l’avance aux membres des comi-
tés de vigie pour leur permettre d’être critique et d’être en mesure de questionner 
son contenu

ü

STO-
VOR1002-09

S’assurer que l’octroi de mandats complémentaires demeure accessoire au contrat 
initial et de consulter des conseillers juridiques en cas d’incertitude afin de respec-
ter le cadre légal en matière d’octroi de contrats

ü

STO-
VOR1002-10

Se conformer aux avis juridiques obtenus en matière contractuelle ü

STO-
VOR1002-11

Assurer une uniformité dans les informations fournies aux membres du conseil 
administration aux fins de prise de décision afin d’assurer une transparence à leur 
égard

ü

STO-
VOR1002-12

Évaluer en fonction des avis juridiques reçus, le potentiel de récupérer des sommes 
payées en trop aux gestionnaires de projet

ü

CONCLUSION

Nos travaux d’analyses de suivis de nos recommanda-
tions antérieures nous amènent à conclure que 67 % 
des recommandations ont fait l’objet de mesures d’at-
ténuation jugées satisfaisantes et que malgré certai-
nes actions entreprises, 23 des 69 recommandations 
(33 %) ont des progrès insatisfaisants et les directions 

doivent déployer des efforts additionnels en regard de 
ces recommandations. 

Les mesures jugées satisfaisantes représentent des 
progrès notables qui ont été constatés au sujet des re-
commandations (46/69) correspondantes en fonction 
des critères d’évaluation dressés au chapitre (métho-
dologie) du présent rapport. 
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4.24.24.2 ÉTAT ÉVOLUTIF DES MESURES CORRECTIVES

Nos missions d’audit portent sur un large éventail de 
sujets et permettent de formuler des recommanda-
tions susceptibles de contribuer à l’amélioration de la 
gestion municipale au sein de la Ville de Gatineau. 

Nous poursuivons alors l’objectif de voir si nos recom-
mandations ont été prises en compte et si les entités 
concernées ont remédié aux déficiences soulevées.  
L’état évolutif de chacune des recommandations est 
déterminé sur la foi des informations fournies par les 

directions de la Ville de Gatineau ou des organismes 
concernés et cet état est illustré par le tableau qui suit. 

Toutefois, le Vérificateur général a le pouvoir d’effec-
tuer un suivi spécifique et sporadique de ces informa-
tions.  Cette année, vous retrouverez les conclusions 
de l’examen fait par le Bureau du vérificateur géné-
ral au chapitre 4.1 du présent rapport sur ce suivi de 
nos recommandations.

Suivi	des	recommandations

# REC. RECOMMANDATIONS
APPLICATION

En cours
Non-

appliquée
Appliquée

2009
VC0903	/	ADJUDICATION	DES	CONTRATS	–	VILLE	–																																																				VOIR	CHAPITRE	4.1

VF0904	/	ANALYSE	ET	INTERPRÉTATION	DES	ÉTATS	FINANCIERS	DE	LA	VILLE

VF0904-01 D’évaluer le coût d’implantation d’une mesure visant à permettre aux 
contribuables de bénéficier partiellement des avantages liés à la situation 
financière favorable de la Ville,

ü

VF0904-05 D’initier une politique de gestion de la dette, de manière à rendre systé-
matique le processus de décisions liées à l’endettement de la Ville.

ü

VOR0901	/	GESTION	PRÉVENTIVE	DES	RISQUES	ASSURABLES																																		VOIR	CHAPITRE	4.1

2010
VC1002	/	PROCESSUS	DE	COLLECTE	DES	ARGENTS	DES	PARCOMÈTRES,	HORODATEURS	
ET	STATIONNEMENTS

VC1002-03 Évaluer la possibilité de remplacer les parcomètres de type « Dual » et à 
banque courte par ceux à banque longue ou par des horodateurs. 

ü

VC1002-04 Tenir un inventaire de pièces de rechange et de parcomètres neufs afin de 
minimiser l’impact des de parcomètres non-fonctionnels sur les revenus. 

ü

VC1002-05 Donner suite aux recommandations émises en 2007 par le Service des 
finances de la Ville. 

ü

VC1003	/	ADJUDICATION	DES	CONTRATS	–	PHASE	2																																																				VOIR	CHAPITRE	4.1

2011
VOR1101	/	PROCESSUS	DE	GESTION	DES	GRANDS	PROJETS																																							VOIR	CHAPITRE	4.1

VOR1103	/	PROCESSUS	DE	DÉLIVRANCE	DES	PERMIS	D’AFFAIRES

VOR1103D-01 Réviser son modèle d’affaires décentralisé afin que le Service de l’urba-
nisme puisse exercer son autorité fonctionnelle. 

ü

VOR1103D-02 Implanter l’approche du guichet unique au Centre de services de Hull afin 
de favoriser un processus clair et efficace dans la prestation de service au 
requérant.

ü
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# REC. RECOMMANDATIONS
APPLICATION

En cours
Non-

appliquée
Appliquée

VOR1103D-03 Réviser les moyens mis en œuvre pour communiquer aux citoyens, les 
exigences et la marche à suivre pour obtenir un permis d’affaires à la Ville 
de Gatineau. 

ü

VOR1103D-04 Élaborer, un plan d’intégration, visant une utilisation uniforme du nouveau 
système d’informations en développement au sein de la Ville.

ü

VOR1103D-05 Élaborer des mesures de rendement pour les activités relatives au proces-
sus de délivrance des permis d’affaires. 

ü

VOR1103D-06 Effectuer un suivi régulier des mesures de rendement en vue d’assurer une 
bonne performance des Centres de services et d’harmoniser les niveaux 
de services rendus dans tous les secteurs de la Ville.

ü

VOR1103D-07 Adopter une pratique commune quant à l’utilisation des formulaires et 
l’appellation des autorisations

ü

VOR1103D-08 Établir un processus, des pratiques et des normes de traitement des 
demandes de permis d’affaires clairs et en assurer l’application uniforme 
dans tous les Centres de services.

ü

VOR1103D-09 Mettre en œuvre un processus de contrôle de la qualité afin d’assurer que 
les procédures d’émission soient documentées, appliquées uniformément 
et en conformité des directives dans chacun des centres de services.  

ü

VOR1103D-10 Réviser ses pratiques dans le but d’éviter toutes situations d’iniquités entre 
requérants,  eu égard aux situations de non-conformité aux divers règle-
ments de la Ville.  

ü

VOR1104	/	ÉVALUATION	DES	MÉCANISMES	DE	CONTRÔLE	EN	MATIÈRE	DE	GESTION	DES	
SITES	CONTAMINÉS

VOR1104-01 Formaliser le processus de mise à jour du Registre LQE et réaliser des 
contrôles périodiques des avis reçus.

ü

VOR1104-02 Dresser un inventaire des sites connus par la Ville comme contaminés 
et qui sont sous la responsabilité de la Ville, et assurer sa mise à jour en 
compilant les informations relatives aux sites contaminés obtenues par les 
services impliqués.

ü

VOR1104-03 Compléter et mettre à jour l'évaluation du risque de contamination des 
terrains dont la Ville est responsable.

ü

VOR1104-04 Partager l'information contenue dans l’inventaire des sites connus comme 
contaminés ainsi que dans celui des sites potentiellement contaminés avec 
les intervenants pertinents.

ü

VOR1104-05 Définir clairement les rôles et responsabilités des intervenants en matière 
de gestion des sites contaminés.

ü

VOR1104-06 Mettre à jour la planification de la Ville en matière de gestion des sites 
contaminés (dans le Plan d’action pour la mise en œuvre de la politique 
environnementale).

ü

VOR1104-07 Élaborer une procédure encadrant la prise en compte de la présence de 
contamination lors de transactions de terrains.

ü

VOR1104-08 Mettre en place une procédure uniforme dans l'ensemble des centres de 
services pour l’octroi des permis de construction et de lotissement.

ü

VOR1104-09 Intégrer les informations relatives au Registre LQE aux systèmes de 
permis de construction et de lotissement ou au système de géomatique 
(Infoterritoire).

ü

VOR1104-10 Évaluer, dans le cadre de la révision de la planification de la Ville en 
matière de gestion des sites contaminés, les impacts financiers associés 
aux terrains sous la responsabilité de la Ville connus comme contaminés.

ü

VOR1104-11 Élaborer un plan pour préparer la Ville à l'entrée en vigueur du chapitre 
SP3260 des normes comptables de l’ICCA.

ü

VD1101	/	ANALYSE	DE	RISQUES	LIÉS	À	L’ENVIRONNEMENT	ET	AU	DÉVELOPPEMENT	DURABLE

VD1101-01 Doter la Ville de Gatineau d’une politique de gestion de risques liés à 
l’environnement et au développement durable

ü

Suivi	des	recommandations
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LE 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 A), 
obligent ce dernier à déposer au conseil municipal le 
résultat de ses vérifications au plus tard le 31 août de 
chaque année.

Mission du Vérificateur général

La mission du Bureau du vérificateur général est inti-
mement liée aux responsabilités des commettants et 
attentes des citoyens :
• favoriser, par l’audit indépendant, le contrôle du 

conseil municipal sur les actifs, les fonds et les biens 
publics et sur la façon dont les gestionnaires muni-
cipaux s’acquittent des responsabilités qui leur sont 
déléguées; et

• rassurer le citoyen quant à la fiabilité des rensei-
gnements qui lui sont transmis en lien direct avec le 
mandat donné aux élus.

Nature et portée du mandat

La portée du mandat du Vérificateur général, le bud-
get minimum de fonctionnement du Bureau du vérifi-
cateur général (BVG) selon un pourcentage fixé par la 
Loi et la durée limitée du mandat (sept ans non renou-
velables) représentent trois dispositions importantes 
comprises dans la Loi sur les cités et villes. Ensemble, 
ces dispositions contribuent à favoriser l’indépendan-
ce, l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie du Vérifi-
cateur général par rapport au conseil municipal et aux 
gestionnaires municipaux. Ces éléments sont essen-
tiels à la réalisation de sa mission.

 

Rapport	d’activités	du	Vérificateur	général	pour	l’exercice	2012

PERSONNE MORALE À VÉRIFIER
Vérification 
financière

Vérification 
de 

conformité

Vérification 
d’optimisa-

tion

Vérification 
du taux 

global de 
taxation

Surveillance 
de la 

vérification 
financière

Vérification 
des 

comptes ou 
documents

VILLE DE GATINEAU
ü ü ü ü ü

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
L’OUTAOUAIS ü ü ü ü

AÉROPORT EXÉCUTIF GATINEAU-
OTTAWA ü ü ü ü

CORPORATION DU CENTRE CULTUREL 
DE GATINEAU (MAISON DE LA CULTURE) ü ü ü ü

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – CLD 
GATINEAU ü ü ü ü

CABANE DES AÎNÉS DE L’OUTAOUAIS
ü

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
DE GATINEAU ü

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DE 
L’OUTAOUAIS ü

Champ d’action exercé en 2012
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PERSONNE MORALE À VÉRIFIER
Vérification 
financière

Vérification 
de 

conformité

Vérification 
d’optimisa-

tion

Vérification 
du taux 

global de 
taxation

Surveillance 
de la 

vérification 
financière

Vérification 
des 

comptes ou 
documents

CORPORATION D’AMÉNAGEMENT DE LA 
RIVIÈRE BLANCHE DE GATINEAU INC. ü

FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES
ü

FONDATION DE L’UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC EN OUTAOUAIS ü

GRANDS FEUX DU CASINO
ü

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 
GATINEAU ü

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE 
GATINEAU ü

TOURISME OUTAOUAIS
ü

Le mandat comporte trois volets importants, soit l’audit 
de gestion aussi appelée optimisation de ressources, 
l’audit financier et l’audit de conformité. Il va de soi 
que le vérificateur général réalise ses travaux d’audit 
en conformité aux méthodes de travail en vigueur qui 
respectent les normes de mission de certification.

Le volet d’audit 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. 

Ces audits de gestion exigent une étude détaillée des 
activités municipales, suivie d’une évaluation en fonc-
tion des objectifs poursuivis. Ceci implique de fixer 
préalablement les critères d’audit que le vérificateur 
prendra en considération pour porter un jugement sur 
la situation.

L’audit financier 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 normes comptables canadiennes pour le 
secteur public. 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 pour 
cent des membres du conseil d’administration.

L’audit de conformité vise à évaluer comment les déci-
sions 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 munici-
pal; 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 d’audit réalisées.

Nous recueillons, par voie de recherches, références, 
analyses, entretiens et rencontres diverses, les élé-
ments probants suffisants et adéquats pour fonder 
raisonnablement nos conclusions propres à chacune 
des missions.

Les travaux d’audit sont conformes aux méthodes de 
travail en vigueur et respectent les normes de mission 
de certification établies par la profession. 

Objectifs généraux 

Afin de s’acquitter efficacement de ses responsabilités, 
le Vérificateur général s’est donné les objectifs 
suivants :
• 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 d’audit nécessaires 
pour couvrir les différents champs de compétences 
du Vérificateur général ;

• contribuer à améliorer la qualité de la gestion publi-
que de la Ville de Gatineau par des audits d’optimi-
sation des ressources et y associer étroitement les 
gestionnaires ;

• constituer, au besoin, des équipes de vérification 
compétentes en faisant appel à des ressources inter-
nes ou externes qualifiées et bien formées ;

• respecter les normes d’audit 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 ;

Rapport	d’activités	du	Vérificateur	général	pour	l’exercice	2012
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• participer étroitement aux différentes rencontres de 
l’Association des vérificateurs généraux municipaux 
du Québec afin de faciliter des transferts technolo-
giques 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’Admi-
nistration municipale à améliorer 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.

BILAN DES OPÉRATIONS 2012-2013

Le Vérificateur général fait rapport au conseil munici-
pal; il représente ainsi un instrument pour l’évaluation 
des activités de l’Administration et du pouvoir exécutif.

Dans son rapport annuel, il signale tout sujet ou cas 
qui découle de ses travaux d’audit et qui mérite d’être 
porté à l’attention des élus.

On y trouve les principales constatations qu’il a por-
tées à la connaissance des dirigeants des entités véri-
fiées dans ses rapports internes. 

Travaux réalisés

Sur une base systématique, le Bureau du vérificateur 
général effectue les travaux suivants :
• planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble 

des mandats d’intervention ;
• maintenir les appuis nécessaires à l’exécution éclai-

rée des mandats d’audit ;
• rendre compte de ses conclusions sur les travaux 

d’audit réalisés ;
• obtenir les états financiers vérifiés des organismes 

subventionnés à plus de 100 000 dollars par la Ville ;
• effectuer le suivi des recommandations contenues 

aux rapports déposés antérieurement ; 
• fournir une expertise et un appui au comité de 

vérification.

En 2012, les travaux d’audit financier ont mené à l’émis-
sion d’opinions professionnelles sur les états financiers 
de la Ville de Gatineau, de la Société de transport de 
l’Outaouais, de l’Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa, 
de Développement économique-CLD Gatineau et de 
la Corporation du centre culturel de Gatineau (Maison 
de la culture).

Les travaux d’audit de conformité ont également per-
mis de produire des opinions de conformité sur l’en-
semble des sujets traités préalablement dans le rap-
port (chapitre 3).

Des mandats liés à l’audit de gestion ont porté sur la 
reddition de comptes et gouvernance au DE-CLDG, 
l’évaluation des applications informatiques du système 
d’évaluation, l’évaluation de rendement des employés 
municipaux et la gestion des eaux usées.
 
Le Vérificateur général donne aussi à la population en 
général accès à ses rapports annuels par la voie du site 
Internet de la Ville.

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 une 
structure comme celle de 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 vérifier 
les comptes relatifs au Vérificateur général.

Je présente donc dans les pages suivantes, l’état des 
crédits et des dépenses du Vérificateur général ac-
compagné du rapport des vérificateurs comme livré 
au conseil municipal.
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RESSOURCES

Mise en commun de l’expertise de vérification en 
milieu municipal

Le législateur a reconnu l’importance de la vérifica-
tion 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 du Québec 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 experti-
ses en vérification.

Les vérificateurs généraux des villes du Québec ont 
élaboré des programmes d’audit communs et, au 
cours des prochaines années, pourraient les réaliser 
conjointement. La réalisation de tels mandats a pour 
objectif d’assurer un effet multiplicateur de l’expertise 
accumulée et des résultats obtenus.

Le Vérificateur général de la Ville de Gatineau estime 
importante une telle association et y participe acti-
vement. Son intérêt pour les aspects environnemen-
taux constitue une ouverture à ce chapitre et pourra 
d’ailleurs s’inscrire dans cette mise en commun d’ex-
pertises. 

De plus, cette association permet de favoriser les com-
munications sur les prises de position et les nouvelles 
normes de l’Institut canadien des comptables agréés 
(ICCA), l’échange de renseignements comparatifs et la 
visite de conférenciers renommés. Au cours de l’année 
2012, les membres se sont réunis à quatre reprises.

Ressources professionnelles

Le Vérificateur général a recours aux services de res-
sources professionnelles externes, principalement 
pour l’assister dans ses mandats d’audit, les diverses 
études et mandats spéciaux.  En s’adjoignant, sur une 
base contractuelle, les services de personnes compé-
tentes dans des domaines particuliers qui font l’objet 
d’un audit, le Vérificateur général ajoute de la crédibi-
lité à ses travaux.

Au cours de l’année, le Vérificateur général a fait appel 
aux ressources professionnelles externes suivantes :

Deloitte
Lemire Morin Tremblay CA
Raymond, Chabot, Grant, Thorton
Samson et associés
Pauline Blais, Consultation Inc.
AON

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 2012-2013, le vérifi-
cateur a dépassé les exigences minimales de la profes-
sion en matière de développement professionnel par 
le biais d’acquisition et de mise à jour de connaissan-
ces. Une variété d’activités de formation a été suivie 
touchant, notamment, les normes comptables pour le 
secteur public et la gouvernance municipale pour un 
total de 52,5 heures. 

Rapport	d’activités	du	Vérificateur	général	pour	l’exercice	2012



96



97

ANNEXE A – 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 mai 2013 
Ce document a valeur officielle. 

Extrait de :
L.R.Q., chapitre C-19

Loi sur les cités et villes

Vérificateur général
2001, c. 25, a. 15.

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.

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.

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.
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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 $.

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 qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:

 a) elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la municipalité;

 b) la municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil 
d’administration;

 c) la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en 
circulation.

2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 20.

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.
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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 ;

 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	du	vérificateur	générale.
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.

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.
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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;

 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.
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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.

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.

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.
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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 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

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.

Rapport	au	conseil.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans le rapport traitant des états financiers, il déclare entre autres si 
ces derniers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de 
ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.

2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.

VII. —  Directeur général

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.

Pouvoir	de	suspension.
Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions. Il doit immédiatement faire rapport de cette 
suspension au conseil. Le conseil décide du sort du fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête.

S. R. 1964, c. 193, a. 109; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 50; 2001, c. 25, a. 27.
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