MTQ: la culture du secret est tenace
Que révèle la crise de la semaine sur les changements postCharbonneau?
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L’exministre des Transports Robert Poëti a créé une commotion en faisant part de ses inquiétudes.

Après la complaisance des années préCharbonneau, le ministère des Transports (MTQ) souffre
aujourd’hui d’un mal contraire : la peur paranoïaque de voir son image ternie à nouveau. C’est le
constat que fait l’exingénieur du MTQ et lanceur d’alerte François Beaudry, qui déplore, comme
plusieurs autres, l’opacité persistante du mégaministère.
François Beaudry était ingénieur au MTQ lorsqu’il a été informé de l’existence d’un système
collusionnaire, en 2002. Ayant en main des preuves solides, il a multiplié les démarches, avisé ses
supérieurs, des chefs de cabinet. Il est allé à la SQ, au Bureau du vérificateur général. En vain. Il aura
fallu qu’il dévoile tout à l’émission Enquête (RadioCanada), sept ans plus tard, pour qu’enfin on
prenne acte de la situation dans les plus hautes sphères du pouvoir.

Aujourd’hui à la retraite, il regarde avec intérêt la nouvelle tempête qui secoue le ministère des
Transports à la suite des révélations du magazine L’actualité cette semaine : des vérificateurs qui
seraient victimes d’intimidation de la part de leurs supérieurs immédiats, dont ils doivent approuver les
projets, une comptabilité créative pour tenter de camoufler les extras, des contrats de gré à gré
scindés en deux accordés à d’exemployés, des consultants issus de firmes d’ingénieurs qui ont encore
accès aux bureaux du MTQ…
C’est l’enquêteuse Annie Trudel, exbras droit du policier devenu politicien Jacques Duchesneau, qui a
trouvé ces irrégularités il y a quelques mois. Elle en a avisé le ministre des Transports de l’époque,
Robert Poëti. Ce dernier a posé des questions à la sousministre, mais n’aurait jamais eu de réponses.
Il a finalement été démis de ses fonctions en février dernier. Il est sorti publiquement pour faire part
de ses préoccupations devant l’absence de suivi sur ces irrégularités.
Entretemps, Annie Trudel a quitté ses fonctions. Dans sa lettre de démission, rendue publique cette
semaine, elle dénonçait la « culture du secret » et le « contrôle de l’information » de ce ministère. « Je
n’ai pas l’intention de continuer à travailler avec des gens qui mettent constamment des bâtons dans
les roues et qui déploient tant d’efforts à gérer l’image plutôt que de prendre le taureau par les cornes
et apporter les changements nécessaires afin de rétablir l’intégrité du ministère, de ses processus et
des détenteurs de charge publique. »
Retour du balancier
Le lanceur d’alerte François Beaudry voit certaines « similitudes » entre cette histoire et la sienne, bien
que celle d’aujourd’hui n’implique pas des sommes aussi colossales qu’à l’époque.
« C’est une tempête dans un verre d’eau. […] Mais ce que ça traduit, c’est que le pendule est allé à
l’autre extrême. À vouloir montrer patte blanche sur toute la ligne, on en est maladroit. Ce n’est plus
de la complaisance, c’est de la peur, c’est la peur de se faire accuser de malveillance pour le moindre
petit dépassement de coûts qui serait pourtant justifié. Alors on essaie d’atténuer les extras plutôt que
d’être clair et transparent. Et les politiciens jouent le même jeu. Un ministre qui arrive et qui voit des
dépassements de coûts, il va faire une sainte colère, il va dire : “présentezmoi ça différemment”. »
Il estime que le gouvernement prend souvent des actions « symboliques » pour donner l’impression
qu’il agit, mais qu’il « rate la cible ». Le stratagème mafieux de l’époque s’est effondré, mais ce n’est
qu’une question de temps avant qu’il ne réapparaisse « sous une forme encore plus raffinée »,
rappelletil.
Le MTQ toujours à risque
À l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, on croit aussi que le MTQ
est encore à risque. « Ça s’est amélioré depuis [le rapport] Duchesneau. Il y a eu de l’embauche pour
renforcer l’expertise interne, mais le problème, c’est que le MTQ n’est pas capable d’embaucher des
ingénieurs d’expérience », note le président, Michel Gagnon. L’autre problème, c’est qu’il se donne
encore des contrats « à la pelletée » aux firmes de génieconseil. Or, ces deux situations ont été
relevées à maintes reprises, notamment dans le rapport Charbonneau, comme favorisant la collusion.
« On est encore dépendants des firmes de génie, déplore Michel Gagnon. Ça s’est amélioré, mais il y a
encore une culture très opaque au MTQ. Philippe Couillard nous avait promis un gouvernement
transparent, mais il n’y a aucun changement de ce côtélà. »
Manque de volonté politique

Ils sont nombreux à dénoncer le manque de volonté politique pour enrayer le problème à la source.
« Il n’y a pas de volonté de faire le ménage, c’est un peu décourageant pour ceux qui veulent faire
changer les choses, on se heurte à des gens qui veulent mettre le couvercle », déplore l’ex
entrepreneur Lino Zambito, témoin vedette de la commission Charbonneau, qui a obtenu au moins 16
contrats du MTQ entre 1999 et 2010. « À partir du moment où la sousministre refuse qu’on la défie ou
qu’on mette en évidence ce qui ne va pas bien, c’est la preuve qu’il n’y a pas grandchose qui a
changé. Le MTQ, c’est le plus gros donneur d’ouvrage au Québec. La commission Charbonneau a
effleuré le sujet un peu, mais on n’est pas allé en profondeur. Les enquêtes de l’UPAC ont permis de
porter des accusations au municipal et de toucher le [volet] politique avec l’arrestation de Nathalie
Normandeau, mais personne n’a encore été touché au MTQ. »
L’exenquêteur de l’Unité anticollusion (UAC), Sylvain Tremblay, émet également de « sérieux
doutes » quant à l’indépendance de l’UPAC et critique l’administration Couillard. « Le PLQ actuel est en
ligne directe avec celui de [Jean] Charest : il réagit aux scandales. Au lieu de protéger les lanceurs
d’alerte, il met tout en place pour les identifier. [Mener] des enquêtes pour trouver les fuites est une
grande forme d’intimidation. »
Choc des cultures
Tout cela peut sembler « inquiétant » pour les citoyens, mais il y a « plusieurs bonnes nouvelles
derrière ça », estime Frédéric Lapointe, président de la Ligue d’action civique et membre d’un « comité
de suivi » indépendant des recommandations de la commission Charbonneau. « Il y a quelques
années, on peut parier que de telles révélations n’auraient pas soulevé autant d’émoi. L’autre bonne
nouvelle, c’est que les frictions au sein du ministère donnent à penser qu’il y a un conflit culturel qui
s’installe. » D’un côté, il y a « des gens qui ont travaillé pendant des années dans l’ancien système ».
De l’autre, « des gens suffisamment inspirés par de nouvelles façons de faire pour se battre, comme
Annie Trudel », illustre Frédéric Lapointe.
« La hiérarchie principale du MTQ ne se démarque pas par la bienveillance envers la vérification : il y a
cette mentalité que si tu veux monter, il ne faut pas que tu déranges personne. Et donc, tu poses des
gestes cosmétiques, conclutil. La culture de l’organisation va changer quand les gens seront promus
avec de nouvelles normes, pour régler les problèmes plutôt que de les couvrir. »
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