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L’APIGQ EN QUELQUES MOTS 

 

L’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) est un 

syndicat qui représente les ingénieurs exerçant leur profession d’ingénieur dans un ministère ou 

un organisme. Ces 1 400 ingénieurs œuvrent dans plus de 25 ministères et organismes du 

gouvernement du Québec, dont le ministère des Transports. 

 

L’APIGQ promeut auprès de ses membres les valeurs d’intégrité, d’impartialité et d’efficacité. 

En ce sens, à leur entrée en fonction, elle leur fait signer un certificat d’engagement qu’il leur 

rappelle leur priorité « l’intérêt du citoyen », ni plus ni moins. 

 

 
 

L’APIGQ fournit à ses membres le support nécessaire pour qu’ils puissent exercer leur 

profession dans les conditions respectant la Loi sur les ingénieurs et son Code de déontologie. 

Le comportement des membres de l’APIGQ est de plus régi par la Loi sur la fonction publique et 

son Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique. 

 

Les ingénieurs du gouvernement du Québec ont donc deux « codes de déontologie » à 

respecter et ils n’ont qu’un seul client, le citoyen. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation 1 
Constituer, comme l’a effectué l’APIGQ, une base de données sur les personnes qui 

souscrivent aux partis afin de détecter les prête-noms ou toute autre anomalie. 

 

Recommandation 2 

Modifier la Loi électorale pour ne plus permettre à un même électeur de donner à plus 

d’un parti politique ou député ou candidat indépendants, et ce, par année. Délimiter les 

dons de l’électeur à sa circonscription électorale. 

 

Recommandation 3 

Modifier la Loi électorale conformément à l’avis de motion adoptée à l’unanimité par 

l’Assemblée nationale le 2 octobre 2013. Cette motion1 se lit ainsi : 

 

«Que l’Assemblée nationale demande au gouvernement de présenter un 

projet de loi prolongeant le délai de prescription prévu à la Loi électorale 

et permettant au Directeur général des élections du Québec de 

poursuivre pour les infractions commises pendant toute la période 

couverte par la commission Charbonneau » 

 

Recommandation 4 

« Prévoir dans les lois électorales, un mécanisme pour évaluer les règles 

de financement tous les cinq ans afin d’assurer leur efficacité »2, et ce, tel 

que souhaité par le DGEQ. 

 

Recommandation 5 

Modifier la Loi sur les ingénieurs afin de faire en sorte que l’OIQ ait compétence sur la 

conduite des firmes de génie-conseil. 

 

Recommandation 6 

Ordonner à l’OIQ qu’elle garde son indépendance envers tout lobby d’entreprises. 

 

Recommandation 7 

Ordonner au Registraire de remplir son mandat, notamment en validant les informations 

fournies par les entreprises, dont les coordonnées des actionnaires, administrateurs, 

etc., en exigeant notamment une copie d’une pièce d’identité tel un passeport, permis de 

conduire, etc. 

 

                                                 
1
 Journal des débats de l’Assemblée nationale, 40

e
 législature, 1

re
 session, 2 octobre 2013, Vol. 43 No 76. 

2
 DGEQ, Rapport annuel de gestion 2012-2013, p.98. 
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Recommandation 8 

Permettre de consulter le Registre par divers champs tels les nom et prénom des 

actionnaires, administrateurs, dirigeants, adresses, code postal, etc. 

 

Recommandation 9 

N’exiger aucun montant auprès de la personne qui fait un signalement. 

 

Recommandation 10 

Donner suite à un signalement, bien que le signaleur ne désire pas défendre des 

intérêts qui lui sont propres. 

 

Recommandation 11 

Permettre que l’information sur les fiducies familiales soit accessible au grand public. 

 

Recommandation 12 

Diminuer le taux de majoration versé aux firmes de 150 % à 120 %. 

 

Recommandation 13 

Considérer le lobby du génie-conseil et ses membres, comme des entreprises de 

services et non comme des partenaires. 

 

Recommandation 14 

Revoir les objectifs du MTQ afin qu’ils tendent vers 100 % afin que le ministère se 

réapproprie les connaissances de façon à réaliser la totalité des activités récurrentes. 

 

Recommandation 15 

Rééquiper le MTQ de laboratoires pour qu’il reprenne le contrôle de la qualité des 

matériaux sur ses chantiers. 

 

Recommandation 16 

Revoir la réglementation sur les offres de service en s’inspirant des dispositions prévues 

en Ontario. 

 

Recommandation 17 

Prévoir pour les PCED que les firmes soient mises en concurrence. 

 

Recommandation 18 

S’inspirer du Code pénal français pour interdire à une firme d’embaucher, sous peine 

d’inscription au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), 

un ex-ministre ou un membre du personnel de son cabinet autre qu’un employé de 

soutien, au cours d’un délai de trois ans suivant la cessation des fonctions l’ayant mis en 

relation d’affaires avec cette firme. En contrepartie, que les indemnités de départ 

versées à ces personnes soient ajustées pour compenser une éventuelle perte 

d’employabilité. 
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Recommandation 19 

S’inspirer du Code pénal français pour interdire à une firme d’embaucher, sous peine 

d’inscription au RENA, un administrateur d’État au cours d’un délai de trois ans suivant 

la cessation des fonctions l’ayant mis en relation d’affaires avec cette firme. 

 

Recommandation 20 

S’inspirer du Code pénal français pour interdire à une firme d’embaucher, sous peine 

d’inscription au RENA, un cadre au cours d’un délai de deux ans suivant la cessation 

des fonctions l’ayant mis en relation d’affaires avec cette firme. 

 

Recommandation 21 

S’inspirer du Code pénal français pour interdire à une firme d’embaucher, sous peine 

d’inscription au RENA, un employé syndiqué au cours d’un délai d’un an suivant la 

cessation des fonctions l’ayant mis en relation d’affaires avec cette firme. 

 

Recommandation 22 

Appliquer une politique flexible de main-d’œuvre au gouvernement en fonction qui prend 

en compte notamment, le volume des travaux à réaliser, la pénurie de main-d’œuvre, le 

maintien de l’expertise, la vulnérabilité à la corruption et la dépendance des 

organisations face au secteur privé et bien sûr, le coût du laisser-faire. 

 

Recommandation 23 

Augmenter les effectifs ingénieurs et techniciens en génie civil afin de rencontrer les 

proportions honoraires professionnelles des firmes/masse salariale à ce qu’elles étaient 

à la fin des années 1990, soit 50 %. 

 

Recommandation 24 

Adopter une politique de rémunération adaptée au marché de l’ingénierie. 

 

Recommandation 25 

Reconstituer au sein du MTQ des Centres d’expertise pour faire contrepoids au secteur 

privé. 

 

Recommandation 26 

Empêcher les entreprises de se soustraire à leurs responsabilités sous prétexte que leur 

code d’éthique interdit un acte relié à la corruption, à la collusion, etc. 

 

Recommandation 27 

Empêcher les entreprises de se soustraire à leurs responsabilités sous prétexte qu’elles 

respectent le programme d’audits mis en place par l’OIQ. 

 

Recommandation 28 

Mettre en place un guichet unique pour recevoir les plaintes. 
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Recommandation 29 

Légiférer pour protéger les dénonciateurs, notamment que le gouvernement prenne fait 

et cause pour les dénonciateurs. 

 

Recommandation 30 

Maintenir et développer des services de vérification internes efficaces pour soulever les 

problématiques pertinentes et proposer des avenues de solution. 

 

Recommandation 31 

Forcer l’échange d’informations entre les organismes publics en vue d’identifier les 

délinquants 

 

Recommandation 32 

Prévoir qu’une entreprise séjourne au moins trois ans sur la liste noire (RENA). 

 

Recommandation 33 

Mettre à jour systématiquement la réglementation relative aux appels d’offres. 
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NOTRE APPROCHE 

 

Tout au cours de ce mémoire, nous dresserons des constats et formulerons des 

recommandations. Ces recommandations n’auront pas comme objectif d’éradiquer la 

corruption et la collusion, la nature humaine étant ce qu’elle est, mais d’en diminuer le 

risque. 

 

Pour ce faire, nos recommandations viseront à diminuer l’occurrence des conditions 

favorisant la corruption et la collusion, c’est-à-dire de prioriser le faire au laisser-faire 

(que d’autres appellent « faire faire »). Nos recommandations viseront aussi à diminuer 

le flux d’argent qui facilite la corruption, notamment les honoraires versés aux firmes de 

génie-conseil. 

 

Dans un autre ordre d’idées, les travaux de la Commission d’enquête sur l’octroi des 

contrats publics dans l’industrie de la construction (CEIC) ont démontré manifestement, 

malgré une panoplie de règles, de comités de sélection, d’organismes de contrôle que la 

corruption et la collusion perdurent au Québec. Des décisions mal avisées ont favorisé 

la perte d’expertise au MTQ, voire à « vampiriser » ce ministère au profit des firmes de 

génie-conseil. Nous reviendrons sur certaines de ces décisions ainsi que sur certains 

organismes de contrôle qui ont abdiqué ou qui abdiquent toujours leurs responsabilités. 

 

Nous commenterons aussi diverses initiatives ayant, semble-t-il, comme objectif de 

diminuer la corruption. Plus spécifiquement, nous interrogerons sur l’à-propos de 

nouvelles mesures éthiques mises en place par certaines firmes, de même que le futur 

programme d’audits souhaité par certains administrateurs de l’Ordre des ingénieurs du 

Québec. 

 

Il va de soi que nous formulerons des recommandations qui viseront à assurer la 

pérennité des biens collectifs, mise à mal ces dernières années par de mauvaises 

décisions gouvernementales. 
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1. L’ABDICATION D’ORGANISMES DE CONTRÔLE 

 

1.1 Le Directeur général des élections du Québec 

 
Dès le 16 novembre 2000, l’APIGQ adresse une lettre3 de 7 pages au ministre 

responsable de la Réforme électorale de l’époque, M. Guy Chevrette, pour lui faire part 

« que le processus d’adjudication des contrats doit être à l’abri des influences indues, 

hors d’atteinte des opportunistes qui seraient tentés d’obtenir des avantages en 

échange de généreuses contributions à une ou plusieurs formations politiques ». De 

plus, cette lettre mentionne que « parmi les donateurs qui souscrivent le montant 

maximum de 3 000 $, il s’en trouve encore un fort contingent qui gravite autour des 

chantiers publics de construction ». Cette lettre avait trouvé écho dans Le Soleil4. Il 

appert que le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) n’a jamais donné suite 

à cet article. 

 

Fait à noter, avec peu de moyens pour soutenir les propos de cette lettre, l’APIGQ avait 

constitué une base de données sur les souscriptions versées au Parti libéral et au Parti 

québécois au cours des années 1998-1999. Cette base de données a été utilisée par la 

suite par des organismes d’enquête ou de contrôle, dont la CEIC. Le DGEQ aurait pu 

constituer une telle base de données pour démasquer les prête-noms. 

 

Le 18 juin 2001, la Cour du Québec5 rend un jugement afférent à un avis de cotisation 

de Revenu Québec. Elle relate le témoignage du président de Tecsult, M. Guy Fournier. 

Ce dernier admet, comme l’APIGQ le craignait, que sa firme de génie-conseil utilise des 

prête-noms, car « c’est grâce aux contributions politiques des employés qu’elle peut 

ainsi maintenir cette position, ces contributions lui permettant en effet d’entretenir de 

bonnes relations avec les donneurs de contrats. » 

 

La CEIC a démontré le 14 mars 2013, à l’occasion du témoignage de l’enquêteur André 

Noël, à quel point il aurait été facile pour le DGEQ de débusquer des prête-noms. Il 

faudra attendre 2010, soit après les plaintes formulées par le député Amir Khadir, pour 

que le DGEQ s’intéresse beaucoup plus au financement sectoriel. 

 

L’une des difficultés rencontrées par le DGEQ est le délai de prescription de cinq ans. 

Or la CEIC a démontré que les dons les plus importants associés aux firmes de 

génie-conseil sont antérieurs à 20096. 

 

Enfin, comme l’a mentionné l’ingénieur Louis Marchand, président de Maskimo, il 

donnait à plus d’un parti politique sans conviction7. Des difficultés sont apparues après 

avoir arrêté de se prêter au financement sectoriel. 

                                                 
3
 Annexe 1, p. 1. 

4
 « Des pratique douteuses au sein du parti », Michel Corbeil, Le Soleil, 28 janvier 2001. 

5
 Jean-Guy Bernier c. Revenu Québec, C. Q., 500-02-071859-985, 18 juin 2001, par. 12 et suivants. 

6
 CEIC, Pièce 130P-1552, Diapositive 15. 
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Fait à noter, lors de sa sanction le 26 août 1977, l’article 64 de la « Loi électorale 8» se 

lisait ainsi : 

« Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’une même 

année civile, pour un même électeur, la somme de 3 000 $. Cette somme 

peut être versée, en tout ou en partie, à l’un des partis, associations ou 

candidats indépendants autorisés.» 

 

Le 22 mars 1989, « l’héritage de René Lévesque » a été modifié 

substantiellement pour devenir « Le total des contributions ne peut 

dépasser, au cours d’une même année civile, pour un même électeur, la 

somme de 3 000 $, à chacun des partis, des députés indépendants et 

candidats indépendants. Dans le cas d’un parti, cette somme peut être 

versée, en tout ou en partie, à l’une ou l’autre de ses instances. » 

 

Ce faisant, le législateur venait faciliter le financement sectoriel en permettant à une 

personne de verser plus de 3 000 $ par année. Une firme avait donc besoin de 

beaucoup moins de prête-noms pour le même résultat. 

 

Recommandation 1 

Constituer, comme l’a effectué l’APIGQ, une base de données sur les 

personnes qui souscrivent aux partis afin de détecter les prête-noms ou 

toute autre anomalie. 

 

Recommandation 2 

Modifier la Loi électorale pour ne plus permettre à un même électeur de 

donner à plus d’un parti politique ou député ou candidat indépendants, et 

ce, par année. Délimiter les dons de l’électeur à sa circonscription 

électorale. 

 

Recommandation 3 

Modifier la Loi électorale conformément à l’avis de motion adoptée à 

l’unanimité par l’Assemblée nationale le 2 octobre 2013. Cette motion9 se 

lit ainsi : 

 

«Que l’Assemblée nationale demande au gouvernement 

de présenter un projet de loi prolongeant le délai de 

prescription prévu à la Loi électorale et permettant au 

Directeur général des élections du Québec de poursuivre 

pour les infractions commises pendant toute la période 

couverte par la commission Charbonneau » 

                                                                                                                                                 
7
 CEIC, Transcription du 12 mai 2014, p. 139 (Bien qu’indiqué du 12 avril sur le site WEB de CEIC). 

8
 Loi régissant le financement des partis politiques. 

9
 Journal des débats de l’Assemblée nationale, 40

e
 législature, 1

re
 session, 2 octobre 2013, Vol. 43 No 76. 



 

8 

 

 

Recommandation 4 

« Prévoir dans les lois électorales, un mécanisme pour évaluer les règles 

de financement tous les cinq ans afin d’assurer leur efficacité »10, et ce, 

tel que souhaité par le DGEQ. 

 

1.2 L’Ordre des ingénieurs du Québec 

 
Le 13 mai 2014, l’ingénieure Karen Duhamel11 de la firme Genivar (devenue WSP) 

témoigne auprès de la CEIC de son insatisfaction à l’égard de l’absence de traitement 

de sa plainte par l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). 

 

Le lendemain, l’OIQ publie un communiqué de presse qui banalise l’absence de 

traitement de la plainte de Mme Duhamel comme étant notamment dû à un phénomène 

de société.12 Nous trouvons dommage une telle attitude de l’OIQ. 

 

Depuis quelques années, l’OIQ prend son rôle plus au sérieux, notamment au regard de 

pratiques, comme celle des prête-noms, qui affecte la dignité et l’honneur de la 

profession. Malgré tout, nous trouvons dommage que certains comportements 

perdurent, comme recevoir des commandites de firmes de génie-conseil pour des 

évènements tenus par l’OIQ. Que penserions-nous d’un club social de policiers recevant 

une commandite pour un de ses évènements par un groupe qui fait l’objet d’une 

enquête? 

 

Enfin, nous constatons que l’Ordre n’a aucune compétence sur la conduite des firmes 

de génie-conseil alors qu’elle entretient des liens étroits avec les firmes ou avec le lobby 

qui les représente. 

 

Recommandation 5 

Modifier la Loi sur les ingénieurs afin de faire en sorte que l’OIQ ait 

compétence sur la conduite des firmes de génie-conseil. 

 

 

Recommandation 6 

Ordonner à l’OIQ qu’elle garde son indépendance envers tout lobby 

d’entreprises. 

 

 

                                                 
10

 DGEQ, Rapport annuel de gestion, (2012-2013), p.98. 
11

 CEIC, Transcription du 13 mai 2014, p. 269. 
12

 Annexe 1. p. 12. 
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1.3 Le Registraire des entreprises 

 

Le Registraire des entreprises permet à la population de consulter un Registre des 

entreprises via internet. Les entreprises doivent déclarer le nom et l’adresse 

personnelle de leurs actionnaires, administrateurs, associés, etc. « Ces informations 

ont une valeur juridique et sont opposables aux tiers. »13 

 

Le Forum mondial de l’OCDE sur l’intégrité des marchés publics a examiné la question 

des entreprises liées. Il est impératif pour un donneur d’ouvrages de savoir avec qui il 

fait affaire afin de déterminer si les entreprises soumissionnaires sont liées ou non14. Le 

recours à un registre des entreprises fiable est indispensable. Malheureusement, au 

Québec ce n’est pas le cas. 

 

En effet, le Registraire ne vérifie pas les adresses des administrateurs et autres.15 Pire, 

lorsqu’un citoyen lui signale une erreur via un formulaire bien caché sur son site internet, 

il lui exige 103 $ pour enquêter16 et le Registraire y donnera suite seulement si cet 

individu est une personne intéressée au sens de l’article 133 de la Loi sur la publicité 

légale des entreprises. Enfin, les deux seules façons d’interroger le Registre sont par le 

nom de la personne morale ou par son numéro d’entreprise et on ne peut connaître les 

bénéficiaires d’une fiducie familiale. 

 

Recommandation 7 

Ordonner au Registraire de remplir son mandat, notamment en validant 

les informations fournies par les entreprises, dont les coordonnées des 

actionnaires, administrateurs, etc., en exigeant notamment une copie 

d’une pièce d’identité tel un passeport, permis de conduire, etc. 

 

Recommandation 8 

Permettre de consulter le Registre par divers champs tels les nom et 

prénom des actionnaires, administrateurs, dirigeants, adresses, code 

postal, etc. 

 

Recommandation 9 

N’exiger aucun montant auprès de la personne qui fait un signalement. 

 

 

 

                                                 
13

 http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/registre/contenu.aspx 
14

 Bueb, Jean-Pierre, (2006), La lutte contre la fraude et la corruption dans les marchés publics, France, 

Service Central de Prévention de la Corruption, p. 20. 
15

 Annexe 1, p. 14. 
16

 Annexe 1, p. 15. 
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Recommandation 10 

Donner suite à un signalement, bien que le signaleur ne désire pas 

défendre des intérêts qui lui sont propres. 

 

 

Recommandation 11 

Permettre que l’information sur les fiducies familiales soit accessible au 

grand public. 

 

 

 

2. DES SOURCES DE CORRUPTION 

 

La CEIC a largement documenté les façons de corrompre. Voyage tous frais payés, 

logement gratuit, terrain sous la valeur marchande, services non facturés, versement 

d’argent, etc. Dans un document présenté en 2006 à un forum mondial de l’OCDE sur la 

corruption, on mentionne que « L’existence d’un pacte corrupteur permet au corrompu 

de bénéficier d’avantages directs ou indirects (embauche de l’un de ses proches, par 

exemple). Parmi ceux-ci, on distingue les avantages en nature (… véhicules mis à 

disposition...) et les avantages financiers qui se traduisent par des versements 

d’argent.17 » 

 

L’argent est un des éléments essentiels à la corruption. Nous tenterons d’en diminuer le 

flux. L’appétit du lobby du génie-conseil est souvent source d’excès. Nous en donnerons 

quelques exemples. 

 

Nous examinerons l’opportunité de limiter le nombre de contrats aux firmes de 

génie-conseil et ainsi maintenir l’expertise du MTQ, notamment pour les mandats 

récurrents. Nous regarderons ce qui se fait en Ontario dans le domaine d’adjudication 

des contrats et nous traiterons des programmes de contrats à exécution sur demande 

(PCED). 

 

Enfin, nous élaborerons sur un type plus subtil de corruption, le « pantouflage » qui 

désigne de manière familière le fait pour un fonctionnaire d’aller travailler dans une 

entreprise privée avec qui il a entretenu des liens d’affaires.18. 

 

                                                 
17

 Bueb, Jean-Pierre, (2006), La lutte contre la fraude et la corruption dans les marchés publics, France, 

Service Central de Prévention de la Corruption, p. 7. 
18

 « Le maillage privé-public explique les dérives éthiques », Christian Bordeleu, Le Devoir, 23 avril 2009. 
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2.1. L’argent 

 

La CEIC a prouvé que l’argent est utilisé pour frauder des lois, comme les lois 

électorales. Il sert aussi à donner des services gratuits comme des élections « clef en 

main ». L’argent sert aussi à corrompre. 

 

La CEIC a démontré que l’industrie du génie-conseil avec l’argent dont elle dispose est 

un rouage pivot de la collusion et de la corruption. L’État doit rechercher une juste 

rémunération pour les services rendus afin d’éviter ces surplus qui servent à nourrir la 

corruption et à faciliter la collusion. 

 

C’est pourquoi, dans cette sous-section, nous nous questionnerons sur les majorations 

appliquées au tarif d’honoraires versés aux firmes pour couvrir les frais indirects et le 

profit des firmes. À notre avis, cette majoration est trop élevée. 

 

L’appétit du lobby du génie-conseil pose aussi problème. Nous aborderons aussi ce 

sujet. 

 

2.1.1 Honoraires versés aux firmes 

 

Les honoraires versés aux firmes de génie-conseil sont régis par décret. En avril 1984, 

le gouvernement propose un projet de règlement relatif aux honoraires versés aux 

firmes engagées par le gouvernement. Le taux horaire payé est basé sur le salaire 

réellement versé aux employés de la firme, plafonné à des équivalences au salaire 

versé par le gouvernement à ses employés de même classification. 

 

Le taux horaire « plafond » est établi en prenant comme référence le salaire annuel 

moyen payé par le gouvernement à un employé du gouvernement de classe équivalente 

divisé par 1825 heures/année (soit 52,14 semaines de 5 jours de 7 heures). 

 

Le taux horaire est majoré de 150 % pour couvrir les frais indirects et le profit de la 

firme. 

 

La majoration de 150 % se ventile ainsi 19: 

 

1. Frais directement reliés au salaire 

1.1. Frais d’employeur     3,1 % 

1.2. Vacances, jours fériés, jours de maladie  16,7 % 

1.3. Assurance groupe     1,8 % 

1.4. Régime de retraite     2,9 % 

1.5. Distribution du profit, bonus    9,9 % 
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 SCT, (12 avril 1984), Note au Conseil du Trésor, Annexe 1. 
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1.6. Autres frais      -3,4 % 

Sous-total 31 % 

2. Frais généraux d’administration 

2.1. Temps improductif     31,5 % 

2.2. Coût de l’espace     10,5 % 

2.3. Téléphone      3,1 % 

2.4. Assurance      2,7 % 

2.5. Intérêts      7,1 % 

2.6. Mauvaises créances     2,4 % 

2.7. Frais généraux et administratifs   31,3 % 

Sous-total 88,6 % 

3. Frais divers      16,8 % 

4. Dépenses non remboursables    - - - - -  

5. Profit       14,6 % 

Total des dépenses indirectes et du profit  151 % 

 

En 1984, le lobby du génie-conseil souhaite une majoration de 180 %20. Il obtiendra en 

1987 165 % sans que cela paraisse. Comment? En faisant assumer par le 

gouvernement les vacances et les jours fériés des employés des firmes21 (pourtant déjà 

assumés au point 1.2 ci-haut). On soustrait donc 20 jours de vacances et 13 congés 

fériés, soit 231 heures au diviseur 1825 heures pour le faire passer à 1594 heures. Le 

taux plafond passe donc de 150 % proposé en 1984 à 165 % tel qu’adopté en 1987, soit 

un différentiel de 15 %. 

 

À ce 15 %, s’ajoute la provision pour mauvaises créances de 2,4 % que nous trouvons 

injustifiée. À notre connaissance, le gouvernement paie toujours ses factures. 

 

La marge de profit (14,6 %) additionnée à la distribution du profit (9,9 %) porte ce poste 

à 24,5 % et cela nous apparaît manifestement exagéré en relation avec les marges 

pratiquées dans l’industrie de la construction qui, pour certains entrepreneurs, est de 

l’ordre de 4 %.22 Les postes « Temps improductif  (31,5 %)» et « Frais généraux 

administratif (31,3 %)» ne sont pas documentés dans la note au Conseil du Trésor et ils 

nous apparaissent trop élevés. 

 

De plus, des témoins de firmes de génie-conseil sont venus dire à la CEIC que depuis 

2009, ils respectent les lois. Or, une bonne partie de leur budget était dédié à financer 

des prête-noms ou à corrompre. En conséquence, en respectant les lois, ils ont moins 

de dépenses à rencontrer. 

 

                                                 
20

 SCT, (16 juin 1987), Note au Conseil du Trésor, p.4. 
21

 SCT, (16 juin 1987), Note au Conseil du Trésor, p.12. 
22

 CEIC, Transcription du 12 mai 2014, p. 134 (Bien qu’indiqué du 12 avril sur le site WEB de CEIC). 
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Enfin, la CEIC nous a appris que même en temps de collusion, les firmes faisaient de 

l’argent en facturant 10 % sous le décret gouvernemental23. Un autre témoin a 

mentionné que pour faire de l’argent, le taux de majoration devait être de l’ordre de 

120 %.24 

 

Compte tenu des éléments précédents, on peut prétendre que ceux reliés au paiement 

par le gouvernement des vacances et jours fériés des employés des firmes (15 %) et la 

disposition relative aux mauvaises créances (2,4 %) devraient être soustraits de la 

majoration de 150 % versée aux firmes. Il en va de même du taux de profit total qui ne 

devrait pas dépasser 10 %. 

 

Recommandation 12 

Diminuer le taux de majoration versé aux firmes de 150 % à 120 %. 

 

 

2.1.2. L’appétit du génie-conseil 

 

Le lobby du génie-conseil a, pour le moins, un grand appétit. Aussi, en 1987, dans un 

mémoire présenté à la Commission permanente de l’économie afférent à 

Hydro-Québec, on peut y retrouver : 

 Que le lobby du génie-conseil recommande la présence de ses représentants sur 

le conseil d’administration d’Hydro-Québec; 

 Que le lobby du génie-conseil souhaite être invité à participer à une réflexion et 

discussion visant l’adoption par le Conseil d’administration d’une politique 

« cohérente et complète » quant aux aspects suivants : 

o « Politique et mandats salariaux pour les employés de la société; 

o Stratégie de négociation à l’égard des employés syndiqués; 

o Rétention des services externes; 

o Politique générale et non ambiguë de faire faire; 

o Délimitation stricte des seuils de main-d’œuvre interne requise 

pour l’opération habituelle du réseau. » 

 

Un des éléments du rationnel qui soutenait ces demandes était l’affirmation à l’effet 

que « De cette façon, les firmes de génie conseil (sic) pourront obtenir… une notoriété 

mondiale leur permettant de concurrencer sur les mêmes bases que les firmes 

américaines, françaises et allemandes. » 

 

Cette prémisse s’est révélée fausse. En effet, en 2013, nous apprenions que les 

contrats publics comptaient pour 75 % des activités de Dessau.25.
On est loin de la 

                                                 
23

 CEIC, Transcription du 18 mars 2013, p. 108. 
24

 CEIC, Transcription du 22 mai 2013, p. 68. 
25

 « Dessau en danger, selon l’un de ses dirigeants », SRC Nouvelles (site web), 27 juin 2013. 
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mondialisation promise. Dans les faits, le lobby du génie-conseil a toujours craint la 

concurrence étrangère.26 

 

Du côté du MTQ, le lobby du génie-conseil a aussi de grandes attentes. En 2004, le 

lobby souhaite que les firmes puissent obtenir davantage de mandats touchant les 

activités de planification, d’organisation, de gestion, de conservation et 

d’exploitation.27Au contraire du MTQ et de l’orientation du gouvernement du Québec, les 

firmes se préoccupent d’une perte d’expertise de leurs employés s’ils n’ont pas assez de 

mandats. 

 

L’entente de partenariat est si bonne qu’une sous-ministre adjointe du MTQ fait part en 

2005 de l’inconfort de son ministère au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) quant 

aux conséquences des coûts engendrés par les firmes pour se conformer à la Loi sur 

l’équité salariale et à l’absence de majoration des honoraires des firmes pour prendre en 

compte l’augmentation de 50 % du salaire horaire qu’ils doivent verser à leurs employés 

après 40 heures/semaine28 (le tarif d’honoraires prévoit une majoration de 50 % du taux 

horaire à compter de 44 heures auquel s’ajoute la majoration de 150 % ). Tout comme 

nous, le SCT est d’avis « que l’augmentation de 50 % du salaire horaire pour le temps 

supplémentaire est largement compensée par l’absence de frais indirects et de temps 

improductif …, lesquels sont des éléments qui font partie de la majoration de 150 % 

appliquée sur le salaire régulier. »29 N’est-il pas loufoque qu’un tel partenariat amène un 

client, le MTQ, à demander à payer plus cher? Bizarrement, le MTQ n’a pas fait de telles 

représentations pour la rémunération de ses ingénieurs30. 

 

En terminant sur cet aspect, soulignons qu’en 2003, les honoraires des firmes, avec 

l’appui de la Présidente du Conseil du Trésor, Mme Monique Jérôme Forget, ont été 

relevés de 20 % à 30 %31. Dès lors, les dons des firmes au PLQ montent en flèche32. La 

même année, les ingénieurs du gouvernement ont eu droit à une augmentation de 0 %. 

En fait, leur traitement a été « gelé » pendant près de trois ans. Le gouvernement aurait 

voulu que le MTQ se vide de son expertise pour ne plus faire contrepoids au secteur 

privé, qu’il n’aurait pas fait mieux. 

 

Le lobby du génie-conseil a pour mission de promouvoir et représenter les intérêts du 

génie-conseil auprès des pouvoirs publics, des donneurs d’ouvrage et du public en 

général. Il réalise sa mission de façon que l’on peut qualifier de magistrale. Il participe à 

des Comités, notamment avec le MTQ. Plusieurs de ses représentants sont d’anciens 

hauts fonctionnaires de ce même ministère. Il organise des évènements de 

reconnaissance pour ses membres où sont représentés plusieurs grands donneurs 

                                                 
26

 AICQ, (juin 1996), Mémoire des mesures politiques concrètes pour la survie de l’industrie, p. 17. 
27

 Annexe 2, p.1. 
28

 Annexe 2, p.3. 
29

 Annexe 2, p.6. 
30

 Annexe 2, p. 5. 
31

 Annexe 2, p. 8. 
32

 CEIC, Pièce 130P-1552, Diapositive 15. 
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d’ouvrages publics (Hydro-Québec, MTQ, etc.) qui commanditent ces évènements. Il 

cultive sa notoriété en invitant des conférenciers de marque33.
 

 

Le lobby réussit si bien son travail qu’il est perçu, au même titre que le gouvernement 

fédéral, les municipalités, les MRC, comme un partenaire du MTQ, au lieu d’être 

considéré comme un fournisseur de services, ni plus ni moins. Le « pantouflage » que 

nous traiterons plus loin ne nuit sûrement pas à cette considération. 

 

Recommandation 13 

Considérer le lobby du génie-conseil et ses membres, comme des 

entreprises de services et non comme des partenaires. 

 

 

2.2 Les mandats 

 

En octobre 2011, le MTQ, après avoir accepté le plan d’affaires proposé par le 

génie-conseil, dressait en partie le portrait du laisser-faire.34. 

 
Somme toute, le MTQ n’a plus le contrôle de ses chantiers et ne prépare plus ses 

projets. Il confie une bonne partie de la connaissance de son réseau aux membres du 

lobby du génie-conseil et il souhaite continuer à le faire. 

 

Il est dommage pour le citoyen que le MTQ n’ait jamais voulu compléter d’études avec 

l’APIGQ sur le coût du laisser-faire par les firmes35. Nul doute que le précédent Tableau 

aurait été bien différent. 

 

Cette politique du laisser-faire, a tellement rendu vulnérables les administrations 

publiques, qu’elles doivent continuer de faire affaire avec des firmes qui les ont 

                                                 
33

 Annexe 2, p. 10. 
34

 Actions concertées pour renforcer la lutte contre la collusion et la corruption, MTQ, 2011, p. 18. 
35

 Annexe 2, p. 17. 
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fraudées. On constate que l’adage, « le crime ne paie pas », ne trouve pas toujours 

application. 

 

2.2.1 Les mandats récurrents 

 

Les travaux d’inspection des structures et le suivi de l’état du réseau sont des travaux 

incontournables qui doivent être réalisés de façon récurrente. Il en va de même pour la 

préparation des projets et la surveillance des chantiers qui visent l’entretien et la 

conservation des infrastructures routières. 

 

La reprise en charge d’une plus grande partie des travaux par le ministère diminue de 

façon sensible le risque de corruption, de collusion et bien sûr, les coûts. Il permet au 

MTQ de reconstruire une expertise qu’il a sacrifiée au profit des firmes qui contribuaient 

massivement aux caisses électorales. Cela est encore plus pressant dans les régions où 

il y a peu de concurrence dans le privé. 

 

Recommandation 14 

Revoir les objectifs du MTQ afin qu’ils tendent vers 100 % afin que le 

ministère se réapproprie les connaissances de façon à réaliser la totalité 

des activités récurrentes. 

 

2.2.2 Contrôle de la qualité (laboratoires) 

 

Auparavant, le MTQ disposait de laboratoires de contrôle de qualité dans chaque région 

du Québec. Cela lui permettait de connaître en détail et à moindre coût la qualité des 

matériaux mis en œuvre. Contrôler les matériaux est à l’évidence une activité 

récurrente. 

 

Le MTQ a pris la décision au début des années 1990, de se délester de ses laboratoires 

au profit du privé, et ce, sans la moindre étude coût-bénéfice. La plupart des laboratoires 

privés de cette époque appartiennent maintenant le plus souvent à des firmes de 

génie-conseil. 

 

Recommandation 15 

Rééquiper le MTQ de laboratoires pour qu’il reprenne le contrôle de la 

qualité des matériaux sur ses chantiers. 

 

2.2.3 Qualification vs prix 

 

L’Ontario a développé deux séries de critères d’évaluation pour classer les propositions 

qu’il reçoit pour les services de conception et la surveillance des contrats de 
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construction. Pour les projets standards, 50 % de la note accordée à la firme 

soumissionnaire repose sur son rendement antérieur et le reste de la note dépend du 

prix offert. Pour les projets complexes, 50 % de la note repose sur le rendement 

antérieur de la firme, 40 % sur les avantages techniques de sa proposition et 10 % sur le 

prix offert 

 

Dans les deux cas de figure, « projet standard » ou « projet complexe », la firme soumet 

un prix. 

 

Au Québec, pour les travaux de génie et d’architecture, les firmes déposent une offre de 

services « sans prix ». Elles ne sont jamais mises en concurrence sur cet aspect, au 

contraire de l’Ontario, qui est plus riche que le Québec! Le montant des honoraires de la 

firme retenue sera négocié par la suite de gré à gré. Cette négociation fragilise le 

processus d’adjudication des contrats. En effet, l’ingénieur du MTQ a très peu de marge 

de manœuvre pour s’entendre sur le juste prix. En effet, il a l’obligation de s’entendre 

avec la firme retenue par le Comité de sélection dont il ne fait pas partie. Le juste prix 

sera fonction de l’expertise de l’ingénierie du MTQ à le déterminer. Enfin, compte tenu 

des sommes en jeu, la corruption risque aussi d’y trouver place.36.
 

 

Recommandation 16 

Revoir la réglementation sur les offres de service en s’inspirant des 

dispositions prévues en Ontario. 

 

2.2.4 Les programmes de contrats à exécution sur demande (PCED) 

 

Au cours des dernières années, le MTQ a mis en place les PCED qui permettent de 

confier de gré à gré des mandats d’ingénierie (génie-routier, génie des ponts, génie des 

sols et matériaux) aux firmes qui se sont qualifiées pour une période de trois ans. 37 Les 

contrats reliés à la surveillance peuvent atteindre 350 000 $. Les autres, 200 000 $. 

 

La très grande majorité des contrats d’ingénierie confiés par le MTQ est issue des 

PCED. Les mandats sont octroyés à tour de rôle aux firmes sans aucune mise en 

concurrence. Les honoraires de chacun des mandats sont négociés à la pièce avec des 

risques encore plus grands que ceux identifiés à la section précédente parce qu’il s’agit 

de mandats qui sont donnés de façon récurrente et par les mêmes personnes. 

 

Recommandation 17 

Prévoir pour les PCED que les firmes soient mises en concurrence. 

 

 

 

                                                 
36

 Règlement sur les contrats de services des organismes publics c. C-65.1, r. 4, art. 24. 
37

 Règlement sur les contrats de services des organismes publics c. C-65.1, r. 4, art. 40. 
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2.3 Pantouflage 

 

Le Code pénal français38 prévoit trois ans d’emprisonnement et une amende de 

200 000 € pour le délit de pantouflage. C’est-à-dire, le fait, pour un fonctionnaire ayant 

été chargé notamment de surveiller ou de conclure des contrats avec une entreprise 

privée, de travailler pour cette entreprise avant l’expiration de trois ans suivant la 

cessation de ces fonctions. 

 

En 2008, conscient du problème vécu au MTQ, l’APIGQ avait consulté ses membres 

œuvrant dans ce ministère sur cette question. 60 % d’entre eux ne croyaient pas que les 

sous-ministres et gestionnaires étaient recrutés pour leurs compétences en ingénierie. 

Or, la CEIC a démontré que le recrutement effectué par les firmes vise plutôt à 

embaucher des gestionnaires qui ont une bonne connaissance du MTQ.39 

  
 

Enfin, près de 50 % des répondants étaient d’avis que cela ne les incitait pas à avoir un 

comportement éthique. On peut penser que ce pourcentage serait plus élevé 

aujourd’hui, sachant qu’il a été démontré (auparavant, on le soupçonnait) qu’il y en a 

même des personnes qui négociaient leur rémunération avec les firmes avant de quitter 

le MTQ4041. 

                                                 
38

 Article 432-13. 
39

 CEIC, Transcription du 24 avril 2014, p. 140. 
40

 CEIC, Transcription du 6 mai 2014, p. 171. 
41

 CEIC, Transcription du 24 avril 2014, p. 125. 
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Si le pantouflage n’égale pas systématiquement « corruption », nous pensons qu’il égale 

à tout le moins « bonnes relations ». En effet, nous croyons qu’une personne au cours 

de sa carrière a tout intérêt à soigner ses relations avec les « vautours du privé 42» si 

elle veut être recrutée par l’un d’eux. Cumuler le traitement versé par la firme à ses 

prestations de retraite est un incitatif puissant à la grande migration. 

 

L’APIGQ a toujours dénoncé cette grande migration des hauts fonctionnaires vers le 

privé. La ministre Julie Boulet avait pris l’engagement de resserrer les règles43. Rien n’a 

été fait.44. Au regard de la réglementation afférente à la fonction publique, seul l’article 

13 du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique prescrit de 

faibles dispositions visant un administrateur d’État (sous-ministre, sous-ministre adjoint 

ou associé), et ce, pour une période d’un an qui suit la cessation de son emploi. Aucun 

cadre ou fonctionnaire n’est visé, si ce n’est des dispositions d’ordre général prévues 

aux articles 10 et suivants dudit Règlement. Enfin, on peut se questionner sur les 

moyens dont dispose un sous-ministre pour faire appliquer un règlement à un employé à 

la retraite. La solution passe peut-être par des prescriptions légales visant la firme qui 

l’embauche. 

 

Enfin, les articles 28 et 29 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme prescrivent de faibles dispositions reliées à des activités de lobbyisme, sans 

plus. 

 

Recommandation 18 

S’inspirer du Code pénal français pour interdire à une firme d’embaucher, 

sous peine d’inscription au Registre des entreprises non admissibles aux 

contrats publics (RENA), un ex-ministre ou un membre du personnel de 

son cabinet autre qu’un employé de soutien, au cours d’un délai de trois 

ans suivant la cessation des fonctions l’ayant mis en relation d’affaires 

avec cette firme. En contrepartie, que les indemnités de départ versées à 

                                                 
42

 CEIC, Transcription du 24 avril 2014, p. 139. 
43

 « Québec envisage de resserrer les règles », Martin Pelchat, Le Soleil, 7 mai 2008. 
44

 Annexe 2, p.19 
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ces personnes soient ajustées pour compenser une éventuelle perte 

d’employabilité. 

 

Recommandation 19 

S’inspirer du Code pénal français pour interdire à une firme d’embaucher, 

sous peine d’inscription au RENA, un administrateur d’État au cours d’un 

délai de trois ans suivant la cessation des fonctions l’ayant mis en relation 

d’affaires avec cette firme. 

 

Recommandation 20 

S’inspirer du Code pénal français pour interdire à une firme d’embaucher, 

sous peine d’inscription au RENA, un cadre au cours d’un délai de deux 

ans suivant la cessation des fonctions l’ayant mis en relation d’affaires 

avec cette firme. 

 

Recommandation 21 

S’inspirer du Code pénal français pour interdire à une firme d’embaucher, 

sous peine d’inscription au RENA, un employé syndiqué au cours d’un 

délai d’un an suivant la cessation des fonctions l’ayant mis en relation 

d’affaires avec cette firme. 

 

 

3. LES MAUVAISES DÉCISIONS 

 

3.1 Le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux 

 

Certains pourraient croire que la politique « mur à mur » de non-remplacement d’un 

fonctionnaire sur deux quittant pour la retraite n’a pas eu d’effet chez le personnel 

ingénieur au MTQ. Il n’en est rien, bien au contraire. 

 

Bien qu’il soit vrai que la politique mise en application en 2004 n’a pas eu d’effet sur le 

nombre absolu d’ingénieurs au MTQ, elle a eu pour conséquence d’empêcher ce 

ministère d’embaucher plus d’ingénieurs et techniciens en génie civil pour faire face aux 

travaux qui ont été multipliés par 7 au cours des dernières années.45 

 

En 1997-1998, les honoraires professionnels correspondaient à près de la moitié de la 

masse salariale des ingénieurs et techniciens du MTQ. En 2011-2012, les honoraires 

des firmes étaient cinq fois plus élevés que ladite masse salariale. Somme toute, une 

progression 10 fois plus rapide que cette masse salariale.46 
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46

 CEIC, Pièce 130P-1552, Diapositive 15. 
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Or, comme le mentionne le Rapport de l’Unité anticollusion, « Cette délicate question de 

l’effectif est le tout premier facteur de vulnérabilité auquel sont exposés les marchés 

publics conclus avec le ministère47. » 

 

On y ajoute à raison, « Les ingénieurs du ministère peuvent perdre rapidement les 

habiletés nécessaires à une supervision efficace des activités de conception s’ils n’en 

réalisent pas couramment eux-mêmes. Car le maintien d’une véritable expertise exige 

de pouvoir se renouveler sans cesse sur le terrain de l’expérience. » 

 

Recommandation 22 

Appliquer une politique flexible de main-d’œuvre au gouvernement en 

fonction qui prend en compte notamment, le volume des travaux à 

réaliser, la pénurie de main-d’œuvre, le maintien de l’expertise, la 

vulnérabilité à la corruption et la dépendance des organisations face au 

secteur privé et bien sûr, le coût du laisser-faire. 

 

Recommandation 23 

Augmenter les effectifs ingénieurs et techniciens en génie civil afin de 

rencontrer les proportions honoraires professionnelles des firmes/masse 

salariale à ce qu’elles étaient à la fin des années 1990, soit 50 %. 

 

3.2 La politique salariale du gouvernement 

 

La politique salariale « mur à mur » du gouvernement n’est pas adaptée au marché de 

l’ingénierie. Ce marché ne se compose pas uniquement du secteur privé. Le 

gouvernement du Québec est en compétition avec le gouvernement fédéral, ses propres 

sociétés d’État comme Hydro-Québec, les municipalités et bien sûr les firmes de 

génie-conseil. 

 

Le Rapport de l’Unité anticollusion mentionne « Au regard des conditions d’embauche et 

de salaire, les candidats préfèrent toutefois se tourner vers les firmes privées. Cette 

difficulté de recrutement d’une relève s’ajoute à un réel problème de rétention du 

personnel expérimenté. En outre, c’est le corps d’emploi des ingénieurs qui, au 

ministère, contribue presque exclusivement à combler les départs à la retraite des 

cadres. 

 

D’autre part, les firmes de génie-conseil recrutent, quant à elles, d’anciens cadres et 

administrateurs d’État, ainsi que des ingénieurs retraités de la fonction publique. On 

peut dès lors craindre que la décision d’accorder des mandats en sous-traitance, voire la 

politique même du ministère à cet égard, puisse être influencée par la présence 

d’ex-collègues retraités au sein des firmes de génie-conseil ou par la perspective d’y 

mener une seconde carrière. Enfin, le ministère ne peut à peu près plus réaliser les 
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travaux en régie, en raison également de la diminution du ratio de techniciens, attirés 

eux aussi par les firmes privées.48 » 

 

Recommandation 24 

Adopter une politique de rémunération adaptée au marché de l’ingénierie. 

 

 

 

3.3 La décentralisation du MTQ 

 

En 1993, la Direction générale du génie du MTQ est abolie49. Cette Direction générale 

regroupait la Direction de la circulation et aménagement, la Direction des sols et 

matériaux, la Direction des acquisitions, la Direction des structures et le Service de la 

planification routière. 

 

Décentraliser a eu des conséquences néfastes sur le maintien de l’expertise. En effet, 

les ingénieurs experts au central ont quitté pour les régions, perdant ainsi le volume 

requis de taches d’experts au maintien de leur expertise. Cette expertise s’est perdue 

par attrition au profit du privé. 

 

Recommandation 25 

Reconstituer au sein du MTQ des Centres d’expertise pour faire 

contrepoids au secteur privé. 

 

 

4. DES MESURES POUR CONTRER LA CORRUPTION 

 

4.1 Codes d’éthique des firmes 

 

Nous constatons que plusieurs firmes de génie-conseil ont adopté un code d’éthique. 

Pour plusieurs, c’est la chose à faire. Nous en doutons. En effet, le forum mondial de 

l’OCDE sur l’intégrité a examiné cette question. On y constate une façon possible pour 

des entreprises de se soustraire aux poursuites reliées à la corruption et à la collusion. 

 

« En outre, il est aujourd’hui, de plus en plus difficile de condamner une entreprise. Les 

codes de conduite qui ont été mis en place prévoient systématiquement l’interdiction, 

pour l’entreprise, de faire appel à la corruption pour obtenir des contrats. Ainsi, lorsqu’un 

cas est découvert, ce n’est plus l’entreprise qui est accusée, mais la personne qui a 

versé ou donné l’ordre de verser le pot-de-vin. La responsabilité morale de l’entreprise 

devient alors la responsabilité individuelle d’un salarié de l’entreprise. Il est sanctionné 
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49
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administrativement (exclusion le plus souvent) et le sera aussi pénalement car 

l’entreprise porte plainte pour abus de confiance et atteinte à son image.50 » 

 

Recommandation 26 

Empêcher les entreprises de se soustraire à leurs responsabilités sous 

prétexte que leur code d’éthique interdit un acte relié à la corruption, à la 

collusion, etc. 

 

4.2 Programme d’audits 

 

L’OIQ est à mettre en place un programme d’audits des firmes de génie-conseil « qui 

vise à rétablir et à confirmer, dans un premier temps, l’intégrité des firmes de 

génie-conseil vis-à-vis du public et des donneurs d’ouvrage. Tout comme cela se fait 

ailleurs au Canada, l’Ordre étendra son action aux pratiques d’affaires des organisations 

liées au milieu du génie-conseil pour lesquelles ses membres travaillent. Il propose un 

meilleur encadrement des pratiques commerciales des firmes qui offrent des services 

d’ingénierie.51 
» 

 

L’adhésion à ce programme est sur base volontaire et sans condition préalable comme 

exiger l’identification des ingénieurs fautifs par les firmes et la fourniture de la preuve 

requise pour les sanctionner. 

 

Le programme se déploie en trois phases dont l’analyse des codes d’éthique. Comme 

mentionné au point 4.1, un code d’éthique peut être une échappatoire aux poursuites. Il 

en va de même d’un programme d’audits « confirmant » l’intégrité d’une entreprise. En 

conséquence, nous sommes d’avis que tel programme risque de desservir le citoyen au 

profit du délinquant. 

 

Recommandation 27 

Empêcher les entreprises de se soustraire à leurs responsabilités sous 

prétexte qu’elles respectent le programme d’audits mis en place par 

l’OIQ. 

 

4.3 Protection des dénonciateurs 

 

Plusieurs personnes sont venues témoigner à la CEIC qu’ils ne savaient pas à qui 

s’adresser pour dénoncer une fraude. De plus, on le sait, le dénonciateur ne jouit 

d’aucune protection au Québec. Enfin, les médias ont mis au fait que la protection 

d’information sensible n’est pas parfaitement étanche. À titre d’exemple, certains 
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policiers ont vendu de l’information à des criminels. On comprend pourquoi l’omerta 

perdure au Québec. 

 

Il n’y a pas de solutions magiques. À court terme, un guichet unique doit être créé pour 

recevoir les plaintes des dénonciateurs. L’UPAC pourrait être ce guichet. À moyen 

terme, une loi doit être mise en place pour protéger les dénonciateurs (whistleblower). 

 

Cette loi doit prévoir notamment les éléments suivants : 

 Que le gouvernement prenne fait et cause lorsqu’un dénonciateur fait l’objet 

d’une poursuite ou de représailles; 

 Que le fardeau de la preuve soit inversé lorsque le dénonciateur fait l’objet de 

représailles. 

 

Recommandation 28 

Mettre en place un guichet unique pour recevoir les plaintes. 

 

 

 

Recommandation 29 

Légiférer pour protéger les dénonciateurs, notamment que le 

gouvernement prenne fait et cause pour les dénonciateurs. 

 

 

4.4 Contrôle interne 

 

La vérification interne rend compte généralement au sous-ministre. Il dispose à sa guise 

des recommandations du vérificateur. 

 

Il s’agit pourtant d’un outil important qui peut permettre d’identifier des activités et des 

personnes vulnérables à la corruption, voire à découvrir des fraudes. 

 

Recommandation 30 

Maintenir et développer des services de vérification internes efficaces 

pour soulever les problématiques pertinentes et proposer des avenues de 

solution. 

 

4.5 L’échange d’information 

 

Plusieurs donneurs d’ouvrage publics (ministères, commissions scolaires, société d’État, 

hôpitaux, municipalités, etc.) disposent d’informations sur les firmes de génie-conseil ou 

sur les entrepreneurs sans se l’échanger entre eux, et ce, même au regard de la qualité 

de la prestation de services offerte par ces derniers. 
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Il en va de même des pouvoirs publics comme Revenu Québec, la Régie du bâtiment, la 

CSST, la CCQ, le Registraire des entreprises, le Commissaire au lobbyisme, le DGEQ, 

Bureau de la concurrence, etc. 

 

On l’a vu, depuis que le DGQE a accès à certaines informations de la part de Revenu 

Québec, il lui est plus facile de faire la preuve à l’endroit des prête-noms. Aussi, il est 

loisible de penser que si les pouvoirs publics se partageaient de l’information, les 

délinquants seraient plus facilement identifiables. 

 

Enfin, bien que cela ne relève pas du mandat de la CEIC, il est quand même curieux 

qu’une Cour saisie d’un litige qui enfreint manifestement une autre loi comme la Loi 

électorale (comme dans le cas de Tecsult, voir 1.1 du Mémoire) n’en avise pas l’autorité 

compétente tel le DGEQ afin que des actions soient entreprises. Il en va de même pour 

Revenu Québec qui serait en mesure d’identifier des délinquants. La justice en silo ne 

sert pas le citoyen, elle ne sert que le délinquant. 

 

Recommandation 31 

Forcer l’échange d’informations entre les organismes publics en vue 

d’identifier les délinquants. 

 

 

4.6 Les sanctions 

 

La Loi sur l’intégrité, en empêchant instantanément les délinquants à participer aux 

appels d’offres publics, est pour le moins efficace. Justice est rendue rapidement et la 

sanction est exemplaire. Là où le bât blesse, c’est la durée de la sanction. Le cas de la 

firme Dessau, mise sur la liste noire que quatre mois (RENA) fait école. 

 

Ailleurs dans le monde, les sentences « bonbons » n’ont pas leur place. La Banque 

mondiale n’a-t-elle pas banni SNC-Lavalin et ses filiales pour 10 ans pour tout contrat 

que cet organisme finance sur la planète? 

 

Selon l’OCDE, la défaillance des sanctions pose problème pour contrer la corruption. 

Malheureusement au Québec, c’est toujours le cas. Il en va de même de la rapidité, 

selon nous, pour rendre les sanctions à l’endroit des fraudeurs. 

 

Sur la base du droit pénal français qui prévoit trois ans pour une personne trouvée 

coupable de délit de pantouflage, nous croyons qu’il devrait en être de même pour les 

sanctions données aux entreprises. 

 

Recommandation 32 

Prévoir qu’une entreprise séjourne au moins trois ans sur la liste noire 

(RENA). 
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4.7 Mise à jour réglementaire 

 

Une bonne connaissance de la réglementation est requise pour frauder. Avec les 

années, les fraudeurs identifient les failles réglementaires. C’est pourquoi la 

réglementation doit faire l’objet d’une révision périodique, voire systématique. 

 

Recommandation 33 

Mettre à jour systématiquement la réglementation relative aux appels 

d’offres. 

 



 

27 

 

5. CONCLUSION 

 
La lutte à la corruption et à la collusion doit se faire sur plusieurs fronts. Penser qu’un 

cadre légal et réglementaire mieux ficelé réglerait la corruption relève de la pensée 

magique. Faut-il encore que les organismes de contrôle remplissent leurs mandats, 

qu’ils s’échangent de l’information et que les personnes en autorité arrêtent de penser 

que c’est de l’angélisme que de prendre les mesures requises pour protéger leurs 

institutions. 

 

Au MTQ, cette lutte passe par un changement de culture de la haute direction. Qu’elle 

cesse de considérer les firmes de génie-conseil comme des partenaires. Qu’elle donne 

des défis professionnels stimulants à ses ingénieurs et techniciens au lieu de les 

cantonner à un rôle de gestionnaire de contrats de firmes. Qu’elle voit à ce qu’ils 

deviennent des spécialistes de pointe dans leurs domaines. Qu’elle abandonne le 

laisser-faire pour constituer la plus grande firme d’ingénierie d’infrastructures routières 

au Québec. En d’autres mots, qu’elle ait l’ambition de mettre sur pied un centre 

d’excellence. 

 

Le gouvernement depuis le début des années 80 est soit en pré récession, en récession 

ou en post-récession. Depuis les années 80 aussi, faute d’une rémunération 

compétitive, l’expertise du gouvernement du Québec s’amenuise au profit du fédéral, 

des municipalités, des sociétés d’État et des firmes avec toutes les conséquences que 

l’on connaît aujourd’hui. Outre que le Québec a payé 30 % plus cher au cours des 

dernières années pour ses infrastructures, sa réputation a été entachée mondialement. 

Le Québec n’a plus les moyens de se payer le luxe de mal rémunérer ses ingénieurs et 

techniciens. Qu’il prenne les moyens pour attirer les meilleurs comme le fait notamment 

Hydro-Québec en offrant des salaires de 20 à 25 % supérieurs aux ingénieurs du 

gouvernement. 










































































