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Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans 
aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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1. OBSERVATIONS DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE

1.1. UN ENVIRONNEMENT EN CHANGEMENT

Depuis plus de quinze ans, la Loi sur les cités et villes (LCV) confie au vérificateur général 
le rôle de conduire de l’audit financier, de l’audit de conformité aux lois et règlements 
et de l’audit d’optimisation des ressources de la Ville de Montréal (la Ville) et des orga-
nismes paramunicipaux, et ce, dans la mesure jugée appropriée par celui-ci. Le projet 
de loi 155 (PL 155), déposé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) en décembre 2017 et adopté au printemps 2018 par l’Assemblée 
nationale, apporte un ensemble de changements notamment quant au rôle et à la portée 
d’intervention du vérificateur général des villes d’au moins 100 000 habitants et introduit 
de nouveaux intervenants en matière d’audit d’optimisation des ressources pour les villes 
de moins de 100 000 habitants.

Quant au rôle du vérificateur général, le PL 155 enlève l’obligation de faire l’audit financier 
de la municipalité et des organismes paramunicipaux. Le vérificateur général peut conti-
nuer à le faire s’il le juge approprié. Je juge approprié de poursuivre nos travaux d’audit 
financier de la Ville, et ce, à la même hauteur que précédemment. Quant aux organismes 
paramunicipaux, nous poursuivrons des travaux d’audit financier et nos interventions 
prendront en compte les risques qui s’y rattachent. De plus, il est évident que les travaux 
d’audit financier sont complémentaires aux travaux d’audit de conformité et d’optimisa-
tion des ressources et qu’ils nous permettent aussi d’identifier des mandats potentiels en 
audit de conformité et d’optimisation des ressources. L’expertise des ressources faisant 
partie du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal (BVG) représente aussi  
un atout dans ce processus pour la Ville.

Nous devrons aussi prendre en considération dans notre planification des travaux  
d’audit (financier, conformité et optimisation des ressources) l’élargissement de la portée 
d’intervention du vérificateur général à un ensemble d’organismes maintenant visés par  
les articles 107.7 et 107.8 de la LCV. En effet, le PL 155 est venu élargir la portée d’interven-
tion du vérificateur général auprès de tout organisme dont la majorité des administrateurs 
sont nommés par la municipalité, son budget est adopté ou approuvé par la municipalité, 
qui est financé à plus de 50 % par la municipalité et ses revenus annuels sont égaux ou 
supérieurs à 1 M$, qui est un mandataire ou un agent de la municipalité ou qui est désigné 
par le ministre du MAMOT comme étant assujetti aux règles contractuelles municipales 
et a sa principale place d’affaires sur le territoire de la municipalité. Toutefois, la diffi-
culté réside à la fois dans l’identification de ces organismes et dans l’opérationnalisation 
des nouvelles dispositions introduites par le PL 155. Ainsi, puisque la Ville devra tenir 
compte de facteurs quantitatifs variables (les dollars versés par une municipalité et les 
revenus totaux de l’organisme), la liste des organismes assujettis risque de varier d’an-
née en année. Ceci complexifiera le travail du vérificateur général quant à la planification 
annuelle et à plus long terme de ses travaux d’audit ainsi que celui de la Ville, puisque ces 
organismes seront maintenant assujettis à un ensemble de nouvelles règles notamment 
quant à l’adjudication et à la surveillance de leurs contrats.
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Au moment d’écrire mes observations, nous avions plusieurs questionnements quant 
à l’interprétation et à l’opérationnalisation des dispositions contenues dans le PL 155. 
Des éclaircissements de la part des instances concernées s’avèrent nécessaires. Nous 
devrons obtenir des réponses rapidement afin de mettre en place les actions requises pour 
compléter la planification de nos travaux d’audit pour les prochaines années. Nonobstant, 
les réponses à nos interrogations, les nouvelles dispositions contenues dans le PL 155 
auront un impact financier pour la Ville et les citoyens.

1.2. NOS CHANTIERS

Nous avons entrepris en 2017 le développement d’un plan stratégique qui guidera  
nos actions pour les cinq prochaines années. Ce plan s’articule autour de trois grandes 
orientations soit d’accroître la valeur ajoutée de nos interventions, d’assurer la pérennité 
des compétences de l’équipe du BVG et finalement de mettre en place des pratiques  
innovantes pour assurer la qualité de nos travaux. Nous avons retardé sa finalisation pour 
tenir compte des impacts du PL 155 sur la planification de nos travaux.

Du côté des ressources humaines, nous avons révisé la structure du BVG et nous avons 
entrepris des démarches pour le recrutement de trois postes d’auditeur principal.  
Nous amorcerons aussi au courant des prochains mois un processus pour la dotation 
d’autres postes. Notre volonté est de doter les postes de ressources compétentes qui 
contribueront par leur expertise à maintenir des travaux de qualité et des rapports à valeur 
ajoutée ainsi qu’à assurer une relève pour le BVG.

Nous avons aussi réalisé et poursuivons un ensemble de projets afin de revoir l’organisa-
tion du BVG, afin de nous conformer aux nouvelles normes et développer de meilleures 
pratiques pour automatiser nos dossiers.

1.3. SOMMAIRE DES TRAVAUX D’AUDIT CONDUITS EN 2017

Cette section me permet de faire un sommaire des travaux effectués par le BVG pour 
l’année 2017 et d’en faire ressortir les éléments importants pour chaque dossier.

1.3.1. AUDIT FINANCIER

J’ai émis des rapports de l’auditeur sans réserve pour les états financiers consolidés  
de la Ville au 31 décembre 2017 ainsi que sur la ventilation des charges mixtes et sur  
le taux global de taxation. 

Au moment de produire ce rapport, j’avais émis dix rapports de l’auditeur indépendant sur 
les états financiers au 31 décembre 2017 des organismes pour lesquels le vérificateur 
général est l’auditeur en vertu des dispositions de l’article 107.7 de la LCV.
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1.3.2. CONFORMITÉ AUX LOIS ET RÈGLEMENTS

CONFORMITÉ LÉGISLATIVE DES ORGANISMES AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE SUBVENTION
D’AU MOINS 100 000 $ AU COURS DE L’ANNÉE 2016

En date du 31 mars 2018, le BVG avait reçu les états financiers audités pour 2016  
de 206 (soit 95,4 %) des 216 organismes touchés par cette exigence de la LCV, pour un total  
de 141,6 M$. 

La Ville de Montréal doit poursuivre son travail de sensibilisation auprès des organismes 
concernés quant aux exigences de l’article 107.9 de la LCV et de la résolution CM 13 1157 
qui exigent entre autres qu’ils déposent chaque année leur rapport annuel.

1.3.3.  AUDIT DE L’OPTIMISATION DES RESSOURCES ET  
 DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Nous avons réalisé neuf mandats pour l’année 2017.

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS EN HABITATION

Le conseil municipal a adopté, en octobre 2014, de nouveaux règlements supportant  
cinq programmes de subventions en habitation démontrant sa volonté de soutenir  
financièrement l’acquisition d’une propriété et la rénovation résidentielle.

Les cibles établies pour le plan de fidélisation des familles 2014-2017 et impliquant  
la majorité des programmes de subventions en habitation, n’ont pas été revues depuis 
leur approbation par le comité exécutif, et ce, malgré l’évidence qu’elles ne seraient pas 
atteintes suite au retrait du gouvernement dans le Programme de rénovation Québec.

Les programmes de subventions en habitation ne sont pas guidés par des objectifs  
formulés en des termes mesurables, ce qui ne permet pas une reddition de comptes sur 
les résultats réellement atteints, en vue d’une prise de décision éclairée sur les orienta-
tions à prendre par la Ville en matière d’habitation.

Le mode actuel de suivi budgétaire des programmes de subventions dans le système 
comptable de la Ville ne tient pas compte de l’engagement des subventions au moment 
de leur approbation. 

Il est à noter que le gouvernement du Québec a confirmé le transfert de responsabilités 
en matière d’habitation ainsi que les budgets afférents dans le cadre de la loi augmentant 
l’autonomie et les pouvoirs de la Ville (PL 121 – septembre 2017).



1. | OBSERVATIONS DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE

PAGE 16 | RAPPORT ANNUEL 2017

GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES

La Loi sur la qualité de l’environnement fixe les balises en matière de gestion des matières 
résiduelles et stipule notamment que chaque municipalité régionale doit élaborer et main-
tenir en vigueur un plan de gestion des matières résiduelles. Il y est également mentionné 
que chaque municipalité locale est tenue de prendre les mesures nécessaires pour mettre 
en œuvre ce plan de gestion sur leur territoire respectif. Le détournement des matières 
organiques de l’enfouissement constitue un défi colossal pour la Ville, puisqu’une 
large partie de son territoire (secteur Est) est constitué de 15 arrondissements sur 19,  
et que les résidus alimentaires représentent 60 % des matières organiques qui y sont 
générées. Or, contrairement au recyclage des résidus verts, le recyclage des résidus ali-
mentaires pourrait être plus difficile à accepter par les citoyens à cause des inconvénients  
qu’ils occasionent.

Même si des sommes et des efforts importants ont été investis en ce sens, force est  
de constater que la cible gouvernementale représente un enjeu environnemental et  
un défi de taille pour la Ville. En effet, le plus récent portrait des matières résiduelles de 
l’agglomération de Montréal révèle que le taux de récupération des matières organiques 
était de 20 % en 2016 bien en deçà de la cible gouvernementale 2025 de 60 %.

La Ville devra revoir sa stratégie de gestion des matières organiques entre autres pour 
se conformer aux nouvelles exigences gouvernementales et faire un suivi des échéan-
ciers rattachés aux différentes initiatives. Des efforts soutenus doivent être déployés afin  
de bien informer les citoyens, de les sensibiliser et de les encourager à y participer afin 
d’atteindre les objectifs fixés.

GESTION DES REQUÊTES ET DES PLAINTES DES CITOYENS

Parmi les nombreux défis organisationnels auxquels doit faire face l’administration 
municipale, la qualité des services offerts à la population demeure un enjeu déterminant. 
Depuis sa création en 2007, la Ville n’a cessé d’apporter des transformations afin d’offrir 
un service 311 de meilleure qualité à ses concitoyens. 

Nonobstant les efforts déployés, l’administration municipale doit prendre les disposi-
tions requises pour faire adhérer l’ensemble des unités d’affaires à l’amélioration de  
la qualité des prestations offertes aux citoyens et favoriser l’application des normes  
de services reconnues communes, peu importe la localisation de l’arrondissement sur  
le territoire montréalais. Pour faciliter cette approche, les arrondissements et  
les services centraux devront se doter d’un engagement commun de services aux 
citoyens qui devra préciser l’intention de la Ville quant au niveau et à la qualité de  
la prestation de services. 
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GESTION DE LA NEIGE USÉE

La Ville élimine l’hiver plus de 13 000 000 m3 de neige usée provenant des chaussées 
et des trottoirs. Elle dispose de 28 lieux d’élimination de la neige usée, soit 12 dépôts  
en surface et 16 chutes à l’égout. Conformément au Règlement sur les lieux d’élimina-
tion de la neige usée, la Ville a dû obtenir un certificat d’autorisation du gouvernement du 
Québec pour exploiter ces lieux. Elle s’est ainsi engagée à ne pas dépasser des quantités 
maximales de neige accumulée sur les dépôts en surface, à faire un suivi environnemen-
tal des eaux souterraines et de l’eau de fonte ainsi qu’à réaliser annuellement des travaux 
d’entretien sur ces lieux d’élimination. 

Bien qu’une planification par la Ville de l’utilisation des lieux d’élimination de la neige usée, 
qu’un suivi environnemental et qu’un entretien des dépôts en surface par les arrondisse-
ments sont effectués, la stratégie d’élimination de la neige usée est pratiquement simi-
laire d’une année à l’autre sans qu’il y ait une recherche d’optimisation des coûts totaux 
d’élimination de la neige et de respect des exigences réglementaires. La Ville n’ayant pas 
connaissance des engagements de suivi environnemental relativement à l’ensemble des 
certificats d’autorisation, elle ne peut affirmer que l’élimination de la neige respecte les 
exigences environnementales qui y sont prescrites. L’entretien des dépôts de surface 
n’est pas documenté et les exigences d’entretien figurant aux certificats d’autorisation 
sont inconnues pour près du trois quarts des dépôts en surface et toutes les chutes à 
l’égout.

PROGRAMME DE RECHERCHE DE FUITES

Un des engagements de la Politique nationale de l’eau (2002) visait l’élaboration d’une Stra-
tégie québécoise de conservation de l’eau potable qui rende conditionnelle l’attribution de 
toute aide financière à l’adoption de mesures d’économie d’eau potable et de réduction 
des fuites par les municipalités du Québec.

Bien que plusieurs gestes aient été réalisés par la Ville au cours des dernières années, 
le taux de perte d’eau potentielle sur l’ensemble du réseau de l’agglomération demeure 
encore élevé depuis l’adoption par le gouvernement de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable (2011) et de la Stratégie montréalaise de l’eau par le conseil d’agglomération 
(2012). Le programme de recherche de fuites actuellement en place ne permet pas de 
réduire de manière optimale les fuites sur le réseau d’aqueduc en accord avec les exi-
gences et les orientations prises. 

Les rôles et les responsabilités de toutes les unités impliquées ne sont pas clairement 
définis. La planification des activités liées à la recherche et à la localisation des fuites est 
déficiente et ne permet pas d’atteindre tous les objectifs. Les activités de réparation des 
fuites localisées ne sont pas incluses dans un plan de travail selon un degré de priorité 
établi et un délai de réparation fixé. De plus, les bénéfices escomptés et la performance 
du Programme de recherche de fuites n’ont pas été évalués.
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GESTION DU RÉSEAU CYCLABLE

En 2008, en adoptant le Plan de transport, le conseil d’agglomération s’engageait à doubler 
le réseau cyclable sur le territoire d’agglomération en sept ans, à procéder à une mise aux 
normes du réseau existant et à déployer un réseau cyclable quatre saisons. Une révision 
de la carte du réseau cyclable a été adoptée par le conseil d’agglomération en janvier 2015, 
triplant le réseau de 2008 en le faisant passer à 1 280 km. En septembre 2016, le conseil 
municipal a pris un engagement en faveur d’une approche « VISION ZÉRO décès et blessé 
grave ». Le conseil d’agglomération a également adopté en septembre 2017, le Plan-cadre 
vélo ayant pour objectif d’augmenter l’utilisation du vélo dans le Montréal métropolitain. 

Depuis 2008, des efforts importants ont été déployés pour développer le réseau cyclable. 
Néanmoins, les nouvelles priorités récemment approuvées par les instances (Plan-cadre 
vélo) ainsi que les prérogatives de sécurité (engagement VISION ZÉRO décès et blessé 
grave), d’aménagement du territoire et les besoins des cyclistes ne sont pas reflétées dans 
le Plan du réseau cyclable actuellement en vigueur et pour lequel près de 430 km restent 
à développer. La sélection des projets de développement et de mise à niveau du réseau 
cyclable s’appuie presque exclusivement sur le nombre de kilomètres.

Les responsables ne disposent pas de toutes les données nécessaires sur le réseau 
cyclable, soit sur l’état et la conformité aux normes, sur la fréquentation des pistes ainsi 
que sur la nature et le nombre d’accidents impliquant des cyclistes, ce qui rend plus  
difficile la planification de son développement et sa mise à niveau. Des normes mini-
males d’entretien du réseau cyclable existant n’ont pas été établies et approuvées par  
les instances.

CUISINES DE RUE

À l’aube de l’amorce de la quatrième saison des cuisines de rue, nous constatons que 
l’activité tend à s’essouffler. En 2017, six arrondissements ont offert des sites permettant 
l’autorisation des cuisines de rue sur leur territoire. Pour 2018, il est actuellement prévu 
que seulement trois arrondissements y participeront. 

Si l’intention de l’administration est de maintenir, voire même d’accroître la présence  
des cuisines de rues dans le domaine public, une réévaluation des modalités de fonction-
nement et du processus de sélection devrait être entreprise.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - SOCIÉTÉ DE TRANSPORT 
DE MONTRÉAL

La Société de transport de Montréal (STM) dessert plus de 2,9 millions de clients, dont 
30 000 qui utilisent le transport adapté, et compte 9 700 employés. De par ses activités, 
la STM collecte et traite beaucoup de renseignements personnels (RP) de ses clients 
et de ses employés. Ainsi, la STM est assujettie à la Loi sur l’accès aux documents  
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
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La STM dispose d’une gouvernance des RP adéquate en matière de politiques corpora-
tives et de gestion, de responsabilités, de sensibilisation à l’importance de la protection 
des RP. Bien que les mesures de conservation, de destruction et de protection des rensei-
gnements personnels soient globalement satisfaisantes, des règles de conservation et 
procédures de destruction devraient être établies pour certaines applications et un pro-
cessus d’anonymisation des RP présents dans les environnements informatiques autres 
que ceux de production devrait être instauré.

ÉVÉNEMENT FORMULE ÉLECTRIQUE

Les 29 et 30 juillet 2017, des courses de véhicules propulsés par un moteur électrique se 
sont déroulées dans les rues du centre-ville de Montréal (Événement). L’organisme à but 
non lucratif, Montréal c’est électrique (MCE), créé le 14 octobre 2016, détient les droits 
pour la présentation de l’Événement.

Dans le cadre de l’Événement, la Ville a accordé un soutien financier non récurrent  
de 1,75 M$ à MCE et a cautionné pour un montant maximal de 10 M$ sa ligne de crédit. 
De plus, elle a effectué les travaux d’infrastructures et elle a offert un soutien technique  
à l’organisme. En définitive, les dépenses totales réellement encourues par la Ville se sont 
élevées à 26 M$.

L’Événement aurait dû être considéré comme un projet d’envergure par l’administration 
municipale, compte tenu de sa complexité et des sommes engagées, plutôt que comme 
une succession d’interventions à la pièce. Malgré que la Ville se soit dotée, en 2010, d’un 
Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion des actifs municipaux 
(CGP) complet, nous constatons qu’il n’a pas été suivi pour l’Événement. Ainsi, aucun dos-
sier d’affaires n’a été présenté aux instances, les rôles et les responsabilités n’ont pas été 
définis, un chargé de projet n’a pas été formellement désigné, le suivi des coûts et la red-
dition de comptes se sont avérés déficients. L’application du CGP aurait permis d’assurer 
une communication transparente entre les parties prenantes, de gérer efficacement les 
risques et de maximiser l’utilisation des ressources financières, matérielles et humaines. 
De même, elle aurait favorisé l’établissement d’une vision d’ensemble de ce projet et une 
reddition de comptes adéquate aux différentes instances. 

1.3.4. MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU BUREAU  
 DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Comme chaque année, le BVG effectue le suivi des recommandations des années anté-
rieures afin de connaître le taux de mise en œuvre des recommandations autant par  
les services centraux que par les arrondissements.

D’entrée de jeu, nous reconnaissons qu’il appartient à l’administration municipale  
de prendre les décisions qui s’imposent pour assurer l’implantation ou non des recom-
mandations du vérificateur général.
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Ces recommandations ont été formulées rappelons-le, dans le but d’appuyer l’adminis-
tration municipale à s’acquitter pleinement de ses responsabilités et favoriser ainsi, une 
meilleure utilisation des ressources. Rappelons également que la validation du contenu 
du rapport d’audit par chacune des unités d’affaires concernées fait partie intégrante de 
notre processus d’audit.

En réponse à ces recommandations, l’unité d’affaires nous transmet un plan d’action, 
incluant un échéancier pour leur mise en œuvre. Bien que dans la presque totalité des 
cas, les unités d’affaires adhèrent à l’ensemble des recommandations émises par le BVG,  
la compilation du suivi des plus récents résultats de chacun des plans d’action nous indique 
que les unités d’affaires tardent à les implanter. En effet, 41 % des recommandations  
formulées en 2016 ont été réglées à la suite de notre première année de suivi, alors que 
selon les plans d’action fournis par les unités d’affaires pour ces mêmes recommanda-
tions, 78 % de celles-ci auraient dû être réglées, du moins en matière d’audit d’optimisation 
des ressources et des technologies de l’information (voir figure A). La situation de cette 
année ne s’est pas améliorée par rapport à celle de l’année précédente (50 %). Comme 
illustré à la figure B, le constat est à peu près similaire pour la 2e année de suivi.

FIGURE A - TAUX DES RECOMMANDATIONS 
RÉGLÉES FORMULÉES EN 2016  

AU 16 AVRIL 2018

FIGURE B - TAUX DE RECOMMANDATIONS 
RÉGLÉES FORMULÉES EN 2015  

AU 16 AVRIL 2018

Pourcentage prévu – Recommandations 
réglées selon le plan d’action initial fourni 
par les unités d’affaires

Pourcentage réel – Recommandations 
réglées selon le BVG

Pourcentage cumul prévu – 
Recommandations réglées selon le plan 
d’action initial fourni par les unités d’affaires

Pourcentage cumulé réel – 
Recommandations réglées selon le BVG
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Cette situation me préoccupe d’autant plus qu’il y a encore des unités d’affaires, même si 
elles sont moindres que l’an passé, qui n’ont pas entrepris de travaux pour régler certaines 
de leurs recommandations alors que la date d’implantation était dépassée. Ajoutons 
également qu’environ 13 % de l’ensemble des recommandations « actives »1 formulées 
en 2015 et en 2016 avaient été considérées réglées par les unités d’affaires alors que  
de l’avis du Bureau du vérificateur général, elles ne l’étaient pas. 

C’est donc pour ces raisons que je sollicite à nouveau, l’appui de l’administration munici-
pale pour inciter toutes les unités d’affaires à respecter les engagements apparaissant 
dans leur plan d’action transmis au vérificateur général, afin de favoriser l’implantation 
des recommandations conformément aux échéanciers établis et d’assurer promptement 
une meilleure utilisation des ressources.

Je réitère aussi à l’administration municipale d’établir des indicateurs de performance 
pour mesurer le degré d’implantation des recommandations incluses dans les rapports 
d’audit du vérificateur général et d’en effectuer le suivi.

1.4. REMERCIEMENTS

Le rapport 2017 est le résultat des efforts d’une équipe pluridisciplinaire compétente qui 
réalise des travaux de qualité. Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe du BVG 
pour leur excellent travail et leur soutien.

1 Toutes les recommandations émises en 2015 et 2016 sauf celles « réglées » lors du suivi effectué  
 en avril 2017.
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2. AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES RAPPORTS

2.1. INTRODUCTION

Le vérificateur général effectue ses travaux d’audit selon les Normes d’audit généralement 
reconnues du Canada. L’audit est planifié et réalisé de façon à obtenir l’assurance raison-
nable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. Il implique 
la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Il comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’apprécia-
tion de la présentation d’ensemble des états financiers.

L’audit des états financiers, par le vérificateur général, ne dégage aucunement la direction 
de ses responsabilités. La direction de l’organisation est responsable de la préparation 
et de la présentation fidèle des états financiers conformément au référentiel comptable 
applicable, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour per-
mettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives.

Les travaux effectués quant au risque de fraude par le Bureau du vérificateur général, 
dans le cadre de l’audit des états financiers, ne dégagent pas la direction de la Ville de 
Montréal et des organismes visés à l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (LCV) de 
leurs responsabilités quant à la prévention et à la détection des fraudes. Par conséquent, 
en raison des limites inhérentes à l’audit financier, le risque que certaines anomalies 
significatives résultant d’un risque de fraude ne soient pas détectées demeure, et ce, 
malgré que les travaux d’audit aient été planifiés et réalisés conformément aux Normes 
canadiennes d’audit.

2. |  AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES RAPPORTS
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2.2.ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Conformément aux dispositions de la LCV en vigueur au 31 décembre 2017, nous avons 
procédé à l’audit des états financiers de la Ville de Montréal (la Ville). 

La Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec (charte de la Ville de Montréal) 
et la LCV prévoient respectivement que les états financiers de la municipalité doivent 
être déposés au Service du greffe de la Ville avant le 31 mars qui suit l’exercice terminé 
et au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT),  
dans le formulaire prescrit, avant le 15 mai.

L’audit des états financiers a été planifié et réalisé conjointement avec la firme Deloitte, 
l’auditeur indépendant nommé par la Ville. Ce travail effectué en collégialité évite  
une duplication du travail et des coûts pour la municipalité.

Les états financiers consolidés englobent les activités des organismes faisant partie  
du périmètre comptable de la Ville. L’inclusion d’un organisme dans le périmètre comp-
table repose sur la notion de contrôle, c’est-à-dire le pouvoir d’orienter les politiques 
financières et administratives d’un autre organisme, de sorte que les activités de celui-ci 
procureront des avantages attendus à l’organisme municipal ou l’exposeront à un risque 
de perte. Ces organismes sont : la Société de transport de Montréal, la Société d’habitation 
et de développement de Montréal, Technoparc Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau,  
le Conseil des arts de Montréal, le Conseil interculturel de Montréal, l’Office de consultation 
publique de Montréal, Anjou 80, la Société en commandite Stationnement de Montréal,  
le Bureau du taxi de Montréal et BIXI Montréal.

J’ai émis le 13 avril 2018 un rapport de l’auditeur sans réserve pour les états financiers 
consolidés de la Ville au 31 décembre 2017. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017, 
l’auditeur externe a retiré la réserve sur la comptabilisation des paiements de transfert, 
émise par le passé.  

Le rapport de l’auditeur sur les états financiers consolidés de la Ville ainsi que le rapport 
sur les charges mixtes se retrouvent dans le rapport financier annuel qui a été déposé au 
Service du greffe de la Ville le 18 avril 2018.

De plus, le 16 avril 2018, des rapports de l’auditeur sur les états financiers consolidés  
de la Ville, sur la ventilation des charges mixtes et sur le taux global de taxation de  
la Ville, ont été produits et inclus dans le formulaire prescrit par le MAMOT. Conformément 
aux dispositions de la LCV, le formulaire prescrit par le MAMOT, accompagné des trois 
rapports susmentionnés du vérificateur général ainsi que du rapport du coauditeur sur  
les états financiers consolidés, a été déposé au conseil municipal et au conseil d’agglo-
mération avant son envoi au MAMOT, le 14 mai 2018.
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ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU TRANSPORT COLLECTIF DANS 
LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Le 1er juin 2017 est entrée en vigueur la Loi modifiant principalement l’organisation et la 
gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. Cette loi pré-
voit un nouveau partage des compétences afin de favoriser la mobilité des personnes. 
Ainsi, l’Agence métropolitaine de transport (AMT) a été abolie et a été remplacée par 
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui s’occupe de la planification, du 
développement, de la tarification et du financement des services de transport collectif 
dans la région de Montréal et par le Réseau de transport métropolitain (RTM) dont le 
mandat est d’exploiter certains services de transport collectif dont la desserte par trains 
de banlieue. La création de ces deux organismes pourrait amener des modifications au 
niveau de la gouvernance de la Société de transport de Montréal (STM) et, par consé-
quent, de son traitement comptable au niveau des états financiers de la Ville. La STM et 
l’ARTM doivent conclure une entente  qui spécifiera les modalités d’application de cette 
nouvelle gouvernance.

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017, le statu quo a été maintenu compte tenu 
que l’entente entre les parties était toujours en négociation au moment d’émettre  
le rapport de l’auditeur. La direction devra évaluer les impacts que pourraient engendrer 
les négociations et la future entente qui en découleront.

TAUX GLOBAL DE TAXATION

Le taux global de taxation réel représente le taux que la municipalité devrait imposer si 
l’ensemble de ses revenus de taxation résultait d’une taxe sur la valeur foncière de tous 
ses biens imposables. Le taux global de taxation réel est utilisé par le gouvernement  
du Québec dans le calcul des sommes versées aux municipalités dans le cadre de la Loi 
sur la fiscalité municipale, notamment pour les paiements tenant lieu de taxes à l’égard 
des immeubles des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

Nous avons effectué l’audit du taux global de taxation réel de la Ville. Ce taux est établi 
par la direction de la Ville en vertu des dispositions de la section III du chapitre XVIII.1  
de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1).

Le 16 avril 2018, j’ai émis un rapport sans restriction sur la conformité, dans tous  
ses aspects significatifs, de l’établissement du taux de taxation.
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CHARGES MIXTES

En vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglo-
mérations (RLRQ, chapitre E-20.001) et du Décret concernant l’agglomération de Montréal 
(décret 1229-2005) ainsi que de ses modifications adoptées subséquemment, les charges 
engagées par la Ville dans l’accomplissement, par l’administration municipale, d’un acte 
qui relève à la fois d’une compétence d’agglomération et d’une autre compétence sont 
des charges mixtes. Les charges mixtes sont ventilées entre les compétences de nature 
locale et les compétences d’agglomération selon les critères établis par la direction sur 
la base du règlement RCG06-054 adopté par le conseil d’agglomération le 13 décembre 
2006 et de ses modifications subséquentes.

J’ai effectué l’audit du tableau de la ventilation des charges mixtes de la Ville entre  
les compétences de nature locale et les compétences d’agglomération. Le 13 avril 2018, 
j’ai émis un rapport sans restriction sur la conformité, dans tous ses aspects significatifs, 
de la ventilation des charges mixtes.

AUTRES RAPPORTS 

Le 2 août 2017, un rapport a été communiqué à la direction et au comité de vérifica-
tion de la Ville par le vérificateur général et Deloitte, consolidant les déficiences de 
contrôle interne ainsi que les observations liées aux contrôles généraux des technolo-
gies de l’information (CGTI) relevés au cours de l’exercice d’audit des états financiers 
au 31  décembre 2016 ainsi qu’au suivi des déficiences communiquées au cours des 
exercices précédents. La communication des déficiences de contrôle interne et CGTI 
observées lors de l’exercice d’audit des états financiers au 31 décembre 2017 ainsi que 
du suivi des déficiences précédentes n’avait pas été présentée au comité de vérification 
au moment de publier ce rapport.
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2.3.  ÉTATS FINANCIERS DES AUTRES PERSONNES MORALES VISÉES  
 PAR LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

En vertu de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (LCV), le vérificateur général doit 
procéder à l’audit des états financiers des autres personnes morales visées par la LCV qui 
satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

• Elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la municipalité;

• La municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50 % des membres de son 
conseil d’administration;

• La municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50 % de ses parts ou actions 
votantes en circulation.

Le tableau 1 de la page suivante identifie les autres personnes morales visées par la LCV 
pour lesquelles nous devons produire un rapport d’audit sur leurs états financiers.
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TABLEAU 1 –  PERSONNES MORALES VISÉES PAR L’ARTICLE 107.7 
 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

AUTRES PERSONNES MORALES VISÉES 
PAR LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

PÉRIMÈTRE 
COMPTABLE

NOMINATION  
DE PLUS DE 50 % 

DES MEMBRES  
DU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION

DATE DU RAPPORT  
DE L’AUDITEUR POUR  
L’EXERCICE TERMINÉ  

LE 31 DÉCEMBRE 2017

Anjou 80 (2)

BIXI Montréal 19 avril 2018

Bureau du taxi de Montréal (2)

Conseil des arts de Montréal 13 avril 2018

Conseil interculturel de Montréal (2)

Corporation d’habitations  
Jeanne-Mance 12 avril 2018

Office de consultation publique  
de Montréal (2)

Office municipal d’habitation  
de Montréal 17 mai 2018

Société de transport de Montréal 
(Rapport financier et rapport MAMOT) 4 avril 2018

Société d’habitation et  
de développement de Montréal 27 mars 2018

Société du parc Jean-Drapeau 29 mars 2018

Société en commandite  
Stationnement de Montréal 27 mars 2018

Société en commandite Transgesco (1) 4 avril 2018

Technoparc Montréal 15 mars 2018

(1)  Filiale de a Société de transport de Montréal.

(2)  En date de la publication du présent rapport annuel, les états financiers n’étaient pas  
 approuvés par le conseil d’administration.



2. | AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES RAPPORTS

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 33

ANJOU 80

ANJOU 80 est un organisme sans but lucratif mandataire de la Ville de Montréal  
(la Ville), constitué par lettres patentes le 22 juin 1979 en vertu des pouvoirs législatifs 
accordés à l’ex ville d’Anjou par le gouvernement du Québec.

Il a pour objet l’acquisition d’immeubles d’habitation pour personnes ou familles autres 
que celles à faible revenu ou à revenu modique, l’acquisition, la restauration, la démoli-
tion, la construction, la location et l’administration d’immeubles à des fins d’habitation,  
de loisirs, de récréations et autres fins accessoires.

Il administre le parc immobilier connu sous le nom de Résidences Neuville et participe 
conjointement avec l’arrondissement d’Anjou à des activités favorisant le développement 
économique.

RAPPORT

Au moment de produire le rapport annuel, les états financiers au 31 décembre 2017 
n’avaient pas été approuvés par le conseil d’administration.

 



2. | AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES RAPPORTS

PAGE 34 | RAPPORT ANNUEL 2017

BIXI MONTRÉAL

BIXI Montréal a été constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies  
du Québec le 6 mars 2014 et a commencé ses activités le 28 avril 2014. Il est pourvu  
des pouvoirs, droits et privilèges d’une personne morale sans but lucratif de la partie III  
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38).

Il a pour mission de gérer le système de vélopartage sur le territoire de l’agglomération 
de Montréal et de ses environs afin de procurer au public un mode de transport urbain 
alternatif, complémentaire au réseau de transport en commun de la Ville, permettant  
à ses usagers d’utiliser les vélos pour effectuer des déplacements de courte durée.

De plus, il doit aussi encourager l’utilisation du vélo par le public montréalais comme 
moyen de transport urbain alternatif considérant son impact beaucoup moins néfaste  
sur l’environnement que celui des véhicules énergivores traditionnels.

RAPPORT

Le 19 avril 2018, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. 

En voici un extrait :

OPINION

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de BIXI Montréal au 31 décembre 2017 ainsi que  
des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux 
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public.
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BUREAU DU TAXI DE MONTRÉAL

Le Bureau du taxi de Montréal a été constitué en vertu de l’article 220.1 de l’annexe C 
de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) édictée par la Loi modifiant 
diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (RLRQ 2012, chapitre 
21) le 28  novembre 2012 et a amorcé ses activités le 1er janvier 2014. Il est pourvu  
des pouvoirs, droits et privilèges d’une personne morale sans but lucratif constituée en 
vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38).

Il a pour mission de développer l’industrie du transport par taxi, d’offrir des services  
à l’industrie du taxi d’encadrer et d’améliorer ce service, la sécurité des chauffeurs et des 
usagers, ainsi que les compétences des chauffeurs sur le territoire de l’île de Montréal.

De plus, il a la responsabilité d’exercer, à la demande de la Ville, toute compétence, autre 
que réglementaire, que la Ville lui délègue parmi celles découlant de la sous-section 9 
de la section II du chapitre III de sa charte et du deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi 
concernant les services de transport par taxi (RLRQ, chapitre S 6.01).

RAPPORT

Au moment de produire le rapport annuel, les états financiers au 31 décembre 2017 
n’avaient pas été approuvés par le conseil d’administration.
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CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

Le Conseil des arts de Montréal a été fondé en 1956 et il a été institué personne morale 
de droit public le 25 octobre 2007 en vertu de l’article 231.2 de l’annexe C de la Charte  
de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4). Il est pourvu des pouvoirs, droits et privi-
lèges d’une personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38).

En vertu de l’article 231.3, il a pour mandat :

• de dresser et de maintenir une liste permanente des associations, sociétés,  
organismes, groupements ou personnes qui participent à la vie artistique et culturelle 
dans l’agglomération de Montréal;

• d’harmoniser, de coordonner et d’encourager les initiatives d’ordre artistique ou culturel 
dans l’agglomération de Montréal;

• dans les limites des revenus disponibles à cette fin, de désigner les associations, socié-
tés, organismes, groupements, personnes ainsi que les manifestations artistiques ou 
culturelles à qui ou à l’égard de qui une subvention, un prix ou une autre forme d’aide 
financière doit être versée.

RAPPORT

Le 13 avril 2018, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. 

En voici un extrait :

OPINION

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière du Conseil des arts de Montréal au 31 décembre 2017 ainsi 
que des résultats de ses activités, de l’évolution de l’actif net et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes 
pour le secteur public.
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CONSEIL INTERCULTUREL DE MONTRÉAL

Le Conseil interculturel de Montréal a été institué par l’article 83.1 de la Charte de la Ville 
de Montréal.

Il fournit des avis au conseil municipal et au comité exécutif sur les services et les poli-
tiques municipales à mettre en œuvre afin de favoriser l’intégration et la participation des 
membres des communautés culturelles à la vie politique, économique, sociale et cultu-
relle de la Ville et sur toute question d’intérêt pour les communautés culturelles.

RAPPORT

Au moment de produire le rapport annuel, les états financiers au 31 décembre 2017 
n’avaient pas été approuvés par le conseil d’administration.
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CORPORATION D’HABITATIONS JEANNE-MANCE

La Corporation d’habitations Jeanne-Mance a été constituée en vertu de l’article 231 de  
la Charte de la Ville de Montréal le 25 juin 1958 conformément à la Loi nationale sur 
l’habitation adoptée le 15 août 1944 et a débuté ses opérations le 16 juillet 1959.  
La Corporation est pourvue des pouvoirs, droits et privilèges d’une personne morale à but 
non lucratif de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ C-38).

Son mandat est d’exploiter, de gérer et d’administrer des logements à bas loyer pour  
le projet connu sous le nom des « Habitations Jeanne-Mance ».

RAPPORT

Le 12 avril 2018, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. 

En voici un extrait :

OPINION

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs,  
une image fidèle de la situation financière de la Corporation d’habitations Jeanne-
Mance au 31 décembre 2017 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL

L’Office municipal d’habitation de Montréal a été constitué par lettres patentes le 8 mai 
2001 en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (SHQ) – (RLRQ, chapitre 
S-8, article 5). Selon la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des 
régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais, ses activités officielles 
ont commencé le 1er janvier 2002. Il est né du regroupement des 15 offices municipaux 
du territoire de l’île de Montréal.

Il a pour mission d’administrer des immeubles sur le territoire de l’île de Montréal pour  
des personnes à faible revenu et pour toute autre fin prévue par la Loi sur la Société  
d’habitation du Québec dans le cadre des programmes suivants :

• Habitations à loyer modique – volet public (HLM public);

• Habitations à loyer modique – volet privé (HLM privé);

• Logement abordable Québec (LAQ);

• AccèsLogis Québec (ACL);

• Supplément au loyer (PSL).

De plus, il gère la construction de logements à loyer modique en vertu d’ententes avec  
la SHQ et, depuis 2007, il fait de la gestion d’immeubles locatifs.

RAPPORT

Le 17 mai 2018, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. 

En voici un extrait :

OPINION

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs,  
une image fidèle de la situation financière de l’Office municipal d’habitation de Montréal 
au 31 décembre 2017 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif.
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

La Société de transport de Montréal est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés  
de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01).

Elle avait jusqu’au 31 mai 2017 pour responsabilité d’organiser et de fournir le transport 
en commun sur le territoire de l’agglomération de Montréal. À compter du 1er juin 2017,  
la Société est assujettie à la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance 
du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8). Elle 
prévoit un nouveau partage des compétences pour favoriser la mobilité des personnes 
par l’abolition de l’Agence métropolitaine de transport « AMT » qui a été remplacée 
par deux organismes, soit l’Autorité régionale de transport métropolitain « ARTM » qui  
est dédiée à la planification, au développement, à la tarification et au financement des 
services de transport collectif dans la grande région de Montréal et le Réseau de trans-
port métropolitain « RTM » qui a pour mandat d’exploiter certains services de transport  
collectif dont la desserte par trains de banlieue.

La nouvelle gouvernance prévoit également que l’offre de service de transport collectif 
établi par l’ARTM est livrée par les exploitants, dont la Société, en vertu d’ententes de 
services. Conformément à ces nouvelles exigences, la Société doit conclure une entente 
contractuelle avec l’ARTM. Cette entente spécifiera, entre autres, l’offre de transport, les 
objectifs de performance et de qualité des services ainsi que la rémunération convenue. 
À compter du 1er juin 2017, la Société a pour mandat de fournir les services de transport 
collectif et de collaborer, à la demande de l’ARTM, à la planification, à la coordination, au 
développement, au soutien et à la promotion du transport collectif sur son territoire.

RAPPORT

Le 4 avril 2018, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme.

En voici un extrait :

OPINION

À mon avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la Société de transport de Montréal au 
31 décembre 2017 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette 
nette et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément  
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
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SOCIÉTÉ D’HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL

La Société d’habitation et de développement de Montréal est une société sans but lucratif, 
mandataire de la Ville, constituée par lettres patentes le 15 juin 2010 par le gouvernement 
du Québec en vertu du chapitre V de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, 
chapitre C-11.4).

Ses objectifs sont :

• de contribuer au développement économique et social par la mise en valeur d’actifs 
immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle, industrielle, commerciale et cultu-
relle sur le territoire de la Ville;

• d’acquérir, de rénover, de restaurer, de construire, de démolir, de vendre, de louer  
ou d’administrer des immeubles sur le territoire de la Ville;

• d’accorder des subventions et d’en administrer les programmes à la construction,  
la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation d’immeubles sur  
le territoire de la Ville.

RAPPORT

Le 27 mars 2018, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. 

En voici un extrait :

OPINION

À mon avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la Société d’habitation et de développement 
de Montréal au 31 décembre 2017 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains 
et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour 
le secteur public.
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SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme sans but lucratif, constitué le 9 août 
1983 en vertu de l’article 223 de la Charte de la Ville de Montréal.

Elle a pour objet l’exploitation, l’administration et le développement du parc Jean Drapeau, 
constitué des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame à Montréal, y compris la gestion d’activités 
à caractère récréatif, culturel et touristique ainsi que tout autre mandat dont la Ville lui 
confie la gestion.

RAPPORT

Le 29 mars 2018, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. 

En voici un extrait :

OPINION

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la Société du parc Jean-Drapeau au 31 décembre 2017 
ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de 
ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public.
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT DE MONTRÉAL

La Société en commandite Stationnement de Montréal a été constituée en vertu  
d’une convention de société en commandite intervenue le 10 mai 1994.

Depuis le 1er janvier 2015, elle gère les activités relatives au stationnement tarifé suivant 
les conditions d’une convention intervenue avec la Ville.

Le 15 juin 2016, le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal a adopté la nouvelle 
politique de stationnement qui inclut notamment le transfert des activités de la Société  
en commandite Stationnement de Montréal à un nouvel organisme. La Société n’est 
actuellement pas en mesure de déterminer à quel moment cette nouvelle politique sera 
appliquée étant donné que cette décision relève du conseil d’agglomération de la Ville  
de Montréal. Cette situation indique l’existence d’une incertitude quant à l’hypothèse  
de la pérennité de la Société en commandite Stationnement de Montréal sous sa forme 
juridique actuelle.

RAPPORT

Le 27 mars 2018, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. 

En voici un extrait :

OPINION

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la Société en commandite Stationnement de Montréal 
au 31 décembre 2017 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette 
nette et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément  
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

OBSERVATIONS

Sans assortir mon opinion d’une réserve, j’attire l’attention sur la note 1 des états finan-
ciers qui indique que le 15 juin 2016, le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal a 
adopté la nouvelle politique de stationnement qui inclut notamment le transfert des acti-
vités de la Société en commandite Stationnement de Montréal à un nouvel organisme. 
Cette situation indique l’existence d’une incertitude quant à l’hypothèse de la pérennité 
de la Société en commandite Stationnement de Montréal. 
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSGESCO

La société en commandite Transgesco a été formée en vertu d’un contrat de société  
le 2 juillet 2003, au sens du Code civil du Québec.

Elle a pour but la gestion de divers partenariats avec des intervenants du secteur 
privé relativement à des activités commerciales connexes à la Société de transport  
de Montréal.

RAPPORT

Le 4 avril 2018, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. 

En voici un extrait :

OPINION

À mon avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la société en commandite Transgesco au 
31  décembre 2017 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette 
nette et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément  
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
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TECHNOPARC MONTRÉAL

Technoparc Montréal, constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies  
du Québec, le 5 mars 1987. Il est pourvu des pouvoirs, droits et privilèges d’une personne 
morale à but non lucratif de la Partie lll de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38). 
Il a pour mission :

• d’offrir des environnements et des solutions immobilières propices à l’innovation 
technologique, la collaboration et la réussite afin, notamment, de propulser le déve-
loppement du Technoparc Montréal, du Campus Saint-Laurent et de l’Éco-campus 
Hubert Reeves, ainsi que du Quartier de la santé de Montréal;

• de favoriser et soutenir l’implantation et le développement de projets, d’entreprises et 
de centres de recherche en haute technologie sur le territoire de la Ville de Montréal.

Le 13 février 2018, la Ville de Montréal a transmis un préavis de non-renouvellement de  
la convention de gestion et de contribution financière et demandé à Technoparc Montréal 
de cesser ses activités et de voir à sa dissolution. Les états financiers de Technoparc  
Montréal n’incluent aucun ajustement des montants et du classement des actifs et  
passifs qui serait nécessaire si l’hypothèse de la pérennité de l’Organisme n’était pas  
fondée. Le cas échéant, l’Organisme devrait réaliser ses actifs et régler ses passifs dans 
des conditions autres que dans le cours normal des activités, et ce, à des montants  
différents de ceux mentionnés dans ces états financiers.

RAPPORT

Le 15 mars 2018, j’ai émis un rapport de l’auditeur sans réserve pour cet organisme. 

En voici un extrait :

OPINION

À mon avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de Technoparc Montréal au 31 décembre 2017 
ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux  
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public.

OBSERVATIONS

Sans assortir mon opinion d’une réserve, j’attire l’attention sur la note 1 des états qui indique 
que le 13 février 2018, la Ville de Montréal a transmis un préavis de non-renouvellement de 
la convention de gestion et de contribution financière et demandé à l’Organisme de cesser 
ces activités et de voir à sa dissolution. Cette situation indique l’existence d’une incertitude 
quant à l’hypothèse de la pérennité de Technoparc Montréal. 
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3.1. CONFORMITÉ LÉGISLATIVE DES ORGANISMES AYANT BÉNÉFICIÉ  
 D’UNE SUBVENTION D’AU MOINS 100 000 $
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3. CONFORMITÉ AUX LOIS ET RÈGLEMENTS

3.1.  CONFORMITÉ LÉGISLATIVE DES ORGANISMES AYANT BÉNÉFICIÉ  
 D’UNE SUBVENTION D’AU MOINS 100 000 $

En vertu de l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (LCV), « toute personne morale 
qui reçoit une subvention annuelle d’au moins 100 000 $ est tenue de faire vérifier ses états 
financiers ». Le vérificateur de cette personne morale doit remettre au vérificateur général 
une copie des états financiers annuels, de son rapport sur ces états ainsi que de tout autre 
rapport résumant ses constatations et recommandations au conseil d’administration  
ou aux dirigeants de cette personne morale.

Ce vérificateur doit également, à la demande du vérificateur général, mettre à la disposition 
de ce dernier tout document se rapportant à ses travaux d’audit ainsi que leurs résultats, 
en plus de fournir tous les renseignements que le vérificateur général juge nécessaires 
sur ces travaux d’audit et leurs résultats. Si le vérificateur général estime que les ren-
seignements, les explications ou les documents obtenus de l’auditeur sont insuffisants, 
il peut effectuer toute vérification additionnelle qu’il juge nécessaire.

Le conseil municipal a aussi adopté en décembre 2013 la résolution CM13 1157 exigeant 
entre autres des organismes ayant reçu une subvention d’au moins 100 000 $ de déposer 
chaque année leur rapport annuel.

De plus, le 13 avril 2017, un ensemble de lettres retraçant les organismes ayant reçu 
des subventions totalisant au moins 100 000 $ au cours de l’année 2016 ont été trans-
mises par la Direction générale aux unités d’affaires concernées leur demandant de lui 
faire parvenir, ainsi qu’au vérificateur général, une copie des états financiers audités 
de ces organismes. 

OBJECTIF ET PORTÉE DU MANDAT

Notre mandat a consisté dans un premier temps à s’assurer que toute personne morale 
ayant bénéficié en 2016 d’une subvention d’au moins 100 000 $ de la Ville de Montréal 
s’est conformée aux dispositions de l’article 107.9 de la LCV quant à la remise d’une copie 
de ses états financiers audités au vérificateur général. 

Pour l’ensemble des organismes, nos procédures ont consisté à faire le rapprochement 
entre les montants identifiés pour les organismes contenus dans les lettres transmises 
par la Direction générale et le total des subventions aux états financiers de la Ville  
de Montréal. Nous avons concilié nos différences, le cas échéant, à la liste produite par 
la Direction générale. 
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Puisque nous n’avions pas reçu l’entièreté des états financiers audités des organismes, le 
25 septembre 2017 une lettre de la vérificatrice générale a été transmise à titre de rappel 
aux unités d’affaires responsables du suivi.

La liste des organismes n’ayant pas répondu aux obligations de la convention de contribu-
tions signée par les parties en date du 31 mars 2018 se retrouve ci-dessous.

ORGANISMES NON CONFORME MONTANT REÇU

Arrondissement de Côte-Des-Neiges–Notre-Dame-De-Grâce

Prévention Côte-des-neiges– 
Notre-Dame-de-grâce 

Mission d’examen 519 098 $

Maison des Jeunes Côte-des-Neiges Avis aux lecteurs 111 860 $

Service de la mise en valeur du territoire

Impact de Montréal F.C Non audité 350 000 $

Arrondissement de Montréal-Nord

Artistes en Arts visuels du nord  
de Montréal

Non reçu 182 311 $

Arrondissement de LaSalle

Club Garçons et Filles de LaSalle Non reçu 170 998 $

Arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc-Extension

Centre communautaire Jeunesse Unie 
de Parc-Extension

Mission d’examen 112 598 $

Service du développement économique

La Pépinière, Espaces Collectifs Non reçu 108 900 $

L’Association des restaurateurs  
de rue du Québec

Non reçu 150 000 $

Espaces temps Non reçu 104 000 $

Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Centre des jeunes Boyce-Viau Mission d’examen 100 779 $

TOTAL 1 910 544 $
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En ce qui concerne les dix organismes non conformes, quatre d’entre eux ont remis  
des états financiers ayant fait l’objet de missions d’examen ou un avis aux lecteurs.  
Or, l’article 107.9 de la LCV exige des états financiers audités.

Le Bureau du vérificateur général (BVG) s’est doté d’un nouveau programme d’audit quant 
aux organismes visés par l’article 107.9 de la LCV. Ainsi, comme prescrit par la LCV,  
le BVG a élargi la portée de ses travaux pour une sélection d’organismes choisis en fonction  
de certains critères. Ainsi, pour 2017, la revue des dossiers de l’auditeur a été effectuée 
pour les organismes suivants :

Suite à notre revue des dossiers de l’auditeur externe, nous n’avons pas conduit de travaux 
de vérification supplémentaire.

Pour MCE, organisme sans but lucratif créé le 14 octobre 2016, nous nous sommes 
questionnés sur la pertinence d’inclure cet organisme dans le périmètre comptable de la 
Ville. Tout organisme se retrouvant dans le périmètre comptable de la Ville est consolidé  
aux états financiers de la Ville et fait partie des personnes morales pour lesquelles  
le vérificateur général conduit un audit financier.

Bien que l’organisme fût créé à l’automne 2016, l’analyse des différents indicateurs 
de contrôle permettant d’évaluer si MCE faisait partie des organismes du périmètre comp-
table de la Ville a été produite par le Service des finances en mars 2018.

Basé sur l’information restreinte qui lui était disponible, il a conclu que l’OBNL n’est pas  
un organisme contrôlé par la Ville, et donc, que ses comptes ne doivent pas être consolidés 
dans ceux de la Ville à des fins d’états financiers. Les conclusions du Service des finances 
sur chaque indicateur ont été tirées des actes officiels posés au cours de l’année 2016  
et 2017. 

Les statuts et les règlements généraux que nous avons analysés ne démontrent aucun 
élément de contrôle susceptible de créer une situation de proximité entre la Ville et MCE. 
Toutefois, l’inclusion d’un organisme dans le périmètre comptable repose sur la notion 
de contrôle, c’est-à-dire le pouvoir d’orienter les politiques financières et administratives 
d’un autre organisme, de sorte que les activités de celui-ci procureront des avantages 
attendus à l’organisme municipal ou l’exposeront à un risque de perte. 

ORGANISME FIN D’EXERCICE MONTANT REÇU

Société des célébrations du 375e anniversaire 
de Montréal 

31 décembre 2016 11 500 000 $

Montréal c’est électrique (MCE) 30 septembre 2017 1 750 000 $

Montréal en histoires 30 septembre 2016 930 000 $



3. | CONFORMITÉ AUX LOIS ET RÈGLEMENTS

PAGE 54 | RAPPORT ANNUEL 2017

À la lumière des documents et des informations colligés dans le cadre de nos travaux sur 
MCE, nous arrivons à une conclusion différente. (Voir le rapport sur le mandat Événement 
Formule E au chapitre 4.9.)

RECOMMANDATION

Nous recommandons au Service des finances de mettre en place 
les mécanismes nécessaires afin de mieux circonscrire l’examen des questions 
touchant le contrôle de fait dans son analyse.

CONCLUSION 

La Ville de Montréal a versé, au cours de l’année 2016, pour un total de 166,8 M$ dont 143,6 
M$ (soit 88,6 %) concernaient 216 organismes ayant reçu des subventions totalisant au 
moins 100 000 $ et lesquels étaient assujettis aux exigences de l’article 107.9 de la LCV.

En date du 31 mars 2018, le Bureau du vérificateur général avait reçu les états financiers 
audités de 2016 pour 206 (soit 95,4 %) des 216 organismes touchés par cette exigence  
de la LCV, pour un total de 141,6 M$. 

Nous encourageons la Ville de Montréal à poursuivre son travail afin de sensibiliser  
les organismes quant aux exigences de l’article 107.9 de la LCV et de la résolution 
CM 13 1157. 

Le tableau à la page suivante dresse une liste détaillée des organismes ayant reçu 
100 000$ et plus en 2016.
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3.1.1. TABLEAU DÉTAILLÉ –  CONFORMITÉ LÉGISLATIVE DES ORGANISMES AYANT  
 BÉNÉFICIÉ D’UNE SUBVENTION D’AU MOINS 100 000 $  
 EN 2016

NOM DE L’ORGANISME
MONTANT DE  

LA SUBVENTION 
EN 2016

ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS ÉTATS  
FINANCIERS  
NON REÇUSCONFORMES NON 

CONFORMES

Ville en vert  388 971 $  x 

Conseil Local des Intervenants Com-
munautaires de Bordeaux-Cartierville  353 991 $  x 

Prévention du crime Ahuntsic- 
Cartierville  179 068 $  x 

Service des Loisirs St-Martyrs- 
Canadiens  147 031 $  x  

Loisirs de l’Acadie de Montréal  132 198 $  x  

Solidarité Ahuntsic  114 359 $  x  

TOTAL ARRONDISSEMENT 
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

 1 315 618 $ 6 0 0

Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce  1 107 634 $  x 

Comité Jeunesse de Notre-Dame- 
de-Grâce  693 288 $  x 

Prévention Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce  519 099 $  x 

Société Environnementale  
Côte-des-Neiges  442 135 $  x 

Centre Communautaire de Loisir  
de La Côte-des-Neiges  329 906 $  x 

Association de la Communauté  
Noire de Côte-des-Neiges  152 600 $  x 

Centre Communautaire  
Mountain Sights  151 648 $  x 

Conseil Communautaire  
Notre-Dame-De-Grâce Inc.  141 421 $  x 

Centre de Ressources  
Communautaire Côte-des-Neiges  140 000 $  x 

Maison des Jeunes Côte-des-Neiges  111 860 $  x 

TOTAL ARRONDISSEMENT  
DE CÔTE-DES-NEIGES– 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

 3 789 591 $ 8 2 0
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Comité de revitalisation urbaine 
intégrée du quartier Saint-Pierre

 240 351 $  x 

Commission Scolaire  
Marguerite-Bourgeoys

 142 491 $  x 

Groupe de recherche appliquée  
en macroécologie (Grame)

 128 147 $  x 

La Maison des jeunes l’Escalier  
de Lachine Inc

 115 041 $  x 

Festival de Théâtre  
de Rue de Lachine

 115 000 $  x 

Cyclo-Club Lachine  105 100 $ x

TOTAL ARRONDISSEMENT  
DE LACHINE

 846 129 $ 6 0 0

Centre Culturel et Communautaire 
Henri-Lemieux

 290 593 $  x 

Héritage Laurentien  207 491 $  x 
Table de développement social  
de Lasalle

 197 090 $  x 

Club de garçons et filles de Lasalle  170 999 $  x 

Maison des Jeunes de Lasalle  111 891 $ x

TOTAL ARRONDISSEMENT  
DE LASALLE

 978 063 $ 4 0 1

CCSE Maisonneuve  784 326 $  x 
Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur 
(YQQ)

 594 450 $  x 

Table de Quartier Hochelaga- 
Maisonneuve

 435 738 $  x 

Solidarité Mercier-Est  372 984 $  x 

Commission Sportive de Montréal  296 050 $  x 
Hockey Québec - Région  
de Montréal

 234 000 $  x 

L’Antre-Jeunes de Mercier-Est  181 040 $  x 
La Maison des Jeunes Magi  
de Mercier-Ouest Inc.

 146 294 $  x 

NOM DE L’ORGANISME
MONTANT DE  

LA SUBVENTION 
EN 2016

ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS ÉTATS  
FINANCIERS  
NON REÇUSCONFORMES NON 

CONFORMES
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Service des Loisirs Sainte-Claire  121 100 $  x 
Centre Communautaire Hochelaga 
(C.C.H.)

 120 050 $  x 

Comité musique Maisonneuve Inc.  115 000 $  x 
Club Aquatique  
de l’Est de Montréal

 111 600 $  x 

GCC La Violence!  110 890 $  x 
Association régionale  
de soccer Concordia Inc.

 109 640 $  x 

Centre des jeunes Boyce-Viau  100 780 $ x

TOTAL ARRONDISSEMENT 
DE MERCIER–HOCHELAGA-
MAISONNEUVE

 3 833 941 $ 14 1 0

Éconord  201 869 $  x 
Artistes en Arts Visuel du nord  
de Montréal (AAVNM)

 182 311 $  x 

Café-Jeunesse Multiculturel  166 800 $  x 

Un itinéraire pour tous  165 373 $  x 

Programme Horizon Jeunesse  154 200 $  x 

Institut Pacifique  106 363 $  x 

TOTAL ARRONDISSEMENT  
DE MONTRÉAL-NORD

 976 916 $ 5 0 1

Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île 
(AJOI)

 172 584 $  x 

TOTAL ARRONDISSEMENT  
DE PIERREFONDS-ROXBORO

 172 584 $ 1 0 0

NOM DE L’ORGANISME
MONTANT DE  

LA SUBVENTION 
EN 2016

ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS ÉTATS  
FINANCIERS  
NON REÇUSCONFORMES NON 

CONFORMES



3. | CONFORMITÉ AUX LOIS ET RÈGLEMENTS

PAGE 58 | RAPPORT ANNUEL 2017

Société Ressources-Loisirs  
de Pointe-aux-Trembles (SRLPAT)

 870 009 $  x 

Équipe RDP  259 987 $  x 

Éco de la Pointe-Aux-Prairies  183 500 $  x 
Maison des jeunes  
de Pointe-Aux-Trembles

 138 210 $  x 

TOTAL ARRONDISSEMENT  
DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–
POINTE-AUX-TREMBLES

 1 451 706 $ 4 0 0

Société de développement 
environnemental de Rosemont 
(SODER)

 649 522 $  x 

Loisirs récréatifs et  
communautaires de Rosemont

 176 530 $  x 

Loisirs Angus-Bourbonnière  152 433 $  x 
Corporation de développement 
communautaire de Rosemont

 133 893 $  x 

Regroupement des tables  
de concertation de la Petite-Patrie 
(RTCPP)

 105 833 $  x 

Centre Père Marquette Montréal  101 817 $  x 

TOTAL ARRONDISSEMENT DE 
ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE

 1 320 028 $ 6 0 0

Concertation Saint-Léonard  410 119 $  x 

Nature-Action Québec  277 426 $  x 

TOTAL ARRONDISSEMENT  
DE SAINT-LÉONARD

 687 545 $ 2 0 0

Action Prévention Verdun  174 238 $  x 

Maison Saint-Gabriel  153 250 $  x 
Société de développement  
commercial Wellington

 113 863 $  x 

TOTAL ARRONDISSEMENT  
DE VERDUN

 441 351 $ 3 0 0

NOM DE L’ORGANISME
MONTANT DE  

LA SUBVENTION 
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Association sportive  
et communautaire du Centre Sud

 1 021 968 $  x 

Musée des beaux-arts de Montréal  786 080 $  x 
Corporation du Centre  
Jean-Claude Malépart

 694 248 $  x 

Sentier Urbain  248 051 $  x 

Spectre de rue  223 566 $  x 
Corporation de développement 
communautaire Centre-Sud

 218 569 $  x 

SAESEM - Société pour l’action, 
l’éducation et la sensibilisation 
environnementale de Montréal

 180 137 $  x 

Société écocitoyenne de Montréal  163 512 $  x 

Action Centre-Ville  139 176 $  x 
Foyer pour femmes autochtones 
de Montréal

 132 261 $  x 

Loisirs St-Jacques de Montréal  128 946 $  x 

Le Sac à dos (Action réinsertion)  119 005 $  x 
Centre communautaire de loisirs 
Sainte-Catherine d’Alexandrie

 118 286 $  x 

Association les chemins du soleil  104 497 $  x 

TOTAL ARRONDISSEMENT  
DE VILLE-MARIE

 4 278 302 $ 14 0 0

Patro Le Prevost  682 360 $  x 
Centre de Loisirs Communautaires 
Lajeunesse

 446 720 $  x 

Vrac Environnement  311 885 $  x 

Vivre Saint-Michel en santé  281 048 $  x 
Maison des jeunes  
La Grande Porte

 214 385 $  x 

Corporation de gestion  
des loisirs du Parc

 167 174 $  x 

Projet d’Aménagement Résidentiel 
et Industriel (P.A.R.I.)  
de Saint-Michel

 153 300 $  x 

NOM DE L’ORGANISME
MONTANT DE  

LA SUBVENTION 
EN 2016
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CDC Solidarités Villeray  151 160 $  x 
Espace Multisoleil  144 935 $  x 
Loisirs communautaires  
Saint-Michel

 136 308 $  x 

Centre communautaire jeunesse 
unie de Parc-Extension

 112 598 $  x 

Projet Ado Communautaire  
en Travail de Rue

 110 014 $  x 

L’Organisation des jeunes  
de Parc-Extension PEYO

 109 928 $  x 

TOTAL ARRONDISSEMENT  
DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–
PARC-EXTENSION

 3 021 816 $ 12 1 0

Groupe Information Travail  287 323 $  x 

Centre du plateau  275 442 $  x 

Relance des loisirs tout 9 Inc.  143 088 $  x 

TOTAL ARRONDISSEMENT  
DU PLATEAU-MONT-ROYAL

 705 853 $ 3 0 0

Développement économique 
Saint-Laurent - DESTL

 1 032 354 $  x 

Comité des organismes sociaux 
de Saint-Laurent (COSSL)

 376 663 $  x 

Musée des Maîtres et Artisans  
du Québec

 137 773 $  x 

Vert Cité  285 629 $  x 

TOTAL ARRONDISSEMENT  
DE SAINT-LAURENT

 1 832 418 $ 4 0 0

Centre Sportif  
de la Petite Bourgogne

 372 711 $  x 

Centre de loisirs Monseigneur 
Pigeon

 356 349 $  x 

Prévention Sud-Ouest  258 930 $  x 
Concertation Ville-Emard  
Côte St-Paul

 188 010 $  x 
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Centre Récréatif, Culturel et Sportif 
(CRCS) St-Zotique inc.

 178 921 $  x 

Club Aquatique du Sud-Ouest 
(CASO)

 120 035 $  x 

TOTAL ARRONDISSEMENT  
DU SUD-OUEST

 1 474 956 $ 6 0 0

Société des célébrations du 375e 
anniversaire de Montréal

 11 500 000 $  x 

TOTAL BUREAU DES RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES ET 
MUNICIPALES

 11 500 000 $ 1 0 0

OBNL Congres Métropolis 2017  1 500 000 $  x 

Montréal International (FODIM)  500 000 $ x

TOTAL BUREAU DES RELATIONS 
INTERNATIONALES

 2 000 000 $ 2 0 0

Centraide du Grand Montréal  151 000 $ x

TOTAL DIRECTION GÉNÉRALE  151 000 $ 1 0 0

Fondation Espace pour la vie  250 000 $  x 

TOTAL SERVICE DE L’ESPACE 
POUR LA VIE

 250 000 $ 1 0 0

Société du Musée d’Archéologie  
et d’Histoire de Montréal,  
Pointe-à-Callière

 13 704 725 $  x 

Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec

 10 331 000 $ x

Partenariat du Quartier  
des spectacles

 7 549 864 $  x 

Évènements Grands Prix Cyclistes 
Québec et Montréal (GPCQM)

 1 250 000 $  x 

Le Festival international de Jazz 
de Montréal Inc.

 1 173 812 $  x 
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Montréal en Histoires  930 000 $  x 

Festival Montréal En Lumière Inc.  800 000 $  x 

TOHU  688 000 $  x 

Ateliers créatifs Montréal  569 784 $  x 

Festival Juste pour rire  550 000 $  x 

Corporation du Théâtre Outremont  440 000 $  x 

Vitrine Culturelle Montréal  400 000 $  x 

Les Francofolies de Montréal  304 006 $  x 

Les 7 doigts de la main  303 174 $  x 

Festival Transameriques  303 148 $  x 
Partenariat culture et  
communauté

 226 800 $ x

Programme de soutien à la diffu-
sion du patrimoine montréalais

 207 000 $ x

Cirque Éloize  205 000 $ x

MAI (Montréal, arts interculturels)  200 000 $  x 
Festival du nouveau cinéma  
de Montréal

 183 262 $  x 

MU  174 825 $  x 
Société des directeurs  
des musées montréalais (SDMM)

 160 000 $ x

Fondation Québec Cinéma  151 460 $  x 

Festival Mode & Design Montréal  150 000 $  x 
Orchestre Symphonique  
de Montréal

 270 000 $  x 

Montréal en Fêtes  150 000 $  x 

Vélo Québec Association  128 853 $  x 
Les Productions Nuits  
d’Afrique Inc.

 121 680 $  x 

Vélo Québec Évènements  120 000 $  x 
Programme de Murales  
Artistiques

 118 393 $ x

Carrefour de Ressources  
en Interculturel (CRIC)

 108 245 $ x
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Comité de la Fête nationale  
de la Saint-Jean Inc.

 105 000 $  x 

Culture Montréal  100 000 $  x 

Festival Fantasia  100 000 $  x 
Bureau du cinéma et  
de la télévision du Québec (BCTQ)

 100 000 $ x

TOTAL SERVICE DE LA CULTURE  42 378 031 $ 35 0 0

Tennis Canada - Stade Jarry  1 745 417 $  x 
Le Club des petits déjeuners  
du Canada

 1 633 856 $  x 

Comité organisateur de la Finale 
des Jeux du Québec - Montréal, 
Été 2016

 1 410 145 $  x 

La Maison d’Haïti  1 049 700 $  x 
Intégration Jeunesse  
du Québec (IJQ)

 951 000 $  x 

Les YMCA du Québec  834 712 $  x 
Centre de prévention de la radicali-
sation menant à la violence

 800 000 $  x 

AlterGo  695 500 $  x 
Excellence sportive de l’île  
de Montréal

 325 000 $  x 

Société de développement social 
de Ville-Marie

 275 000 $  x 

Cégep Marie-Victorin  250 850 $  x 

Lester B. Pearson School Board  242 121 $  x 

Mission Old Brewery  238 620 $  x 
La Société Canadienne  
de la Croix-Rouge

 221 000 $  x 

Collectif des entreprises  
d’insertion du Québec

 210 000 $  x 

Rue Action Prévention Jeunesse  209 500 $  x 
Championnats du monde  
de gymnastique artistique 2017

 200 000 $  x 

Moisson Montréal Inc.  178 000 $  x 
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Accueil Bonneau Inc.  176 865 $  x 
Regroupement des Magasins- 
Partage de l’île de Montréal

 175 000 $  x 

La rue des Femmes de Montréal  167 564 $  x 
Fédération Québécoise de hockey 
sur glace Inc.

 155 000 $  x 

La Mission Bon Accueil  150 000 $  x 

Triathlon International de Montréal  145 000 $  x 
Mouvement pour mettre fin  
à l’itinérance à Montréal

 140 000 $  x 

CARI St-Laurent  132 365 $  x 

Gai Écoute inc.  125 000 $ x

Relais Laurentien  149 135 $  x 

Maison du Père  125 000 $  x 
Service National  
des Sauveteurs Inc.

 104 375 $  x 

Association communautaire 
d’emprunt de Montréal (ACEM)

 100 000 $ x

TOTAL SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

 13 315 726 $ 31 0 0

Regroupement des Éco-Quartiers  244 191 $  x 

TOTAL SERVICE DE L’EAU  244 191 $ 1 0 0

Havico et Caisse d’Économie 
Solidaire Desjardins

 750 000 $  x 

Impact de Montréal F.C.  350 000 $  x 

Société des Arts Technologiques  302 588 $  x 

TOTAL SERVICE DE LA MISE  
EN VALEUR DU TERRITOIRE

 1 402 588 $ 2 1 0

Polytechnique de Montreal  875 000 $  x 

TOTAL SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT

 875 000 $ 1 0 0
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CONFORMES
La Société de verdissement du 
Montréal métropolitain (SOVERDI)

 932 418 $  x 

Centre de la Montagne  386 000 $  x 

TOTAL SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU VERDISSEMENT  
ET DU MONT-ROYAL

 1 318 418 $ 2 0 0

ICLEI  500 000 $ x

TOTAL SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

 500 000 $ 1 0 0

Société de développement  
commercial

 12 060 975 $  x 

PME MTL Centre-Ville  4 680 750 $  x 

PME Montréal  3 745 708 $  x 

PME MTL Centre-Est  2 566 481 $  x 
Concertation régionale  
de Montréal

 2 500 000 $  x 

Office des congrès et  
du tourisme du grand Montréal

 2 250 000 $  x 

PME MTL Centre-Ouest  2 201 417 $  x 

PME MTL West Island  1 750 611 $  x 

Montréal c’est électrique  1 750 000 $  x 

PME MTL Est-de-l’Île  2 184 205 $  x 

PME MTL Grand Sud-Ouest  1 287 561 $  x 
Société de développement com-
mercial Hochelaga-Maisonneuve

 1 181 608 $  x 

Société de développement  
commercial du village

 629 500 $  x 

Société de développement  
commercial du Vieux-Montréal- 
quartier historique

 380 258 $  x 

Société de développement  
du Quartier latin

 356 000 $  x 

École des entrepreneurs  300 000 $  x 
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Développement économique 
Lasalle

 285 673 $  x 

Printemps Numérique  250 000 $  x 

SDC Pignons rue Saint-Denis  248 886 $  x 

C2.MTL  200 000 $  x 
Société du Quartier de l’innovation 
de Montréal

 175 300 $  x 

Société de développement  
commercial du quartier du canal

 164 625 $  x 

Association des gens d’affaires  
de Gouin Ouest

 163 125 $  x 

Comité des commerçants et 
riverains de la rue Jarry Est

 161 112 $  x 

Association des restaurateurs  
de rue du Québec (ARRQ)

 150 000 $  x 

La Ruche Solution de Financement  127 000 $  x 

Chantier de l’Économie sociale  117 000 $  x 
Regroupement des producteurs 
multimédia

 109 572 $  x 

La Pépinière, Espaces Collectifs  108 900 $  x 

Espaces temps Montréal  104 000 $  x 

CHU Sainte-Justine  100 000 $  x 
Institut international d’études 
administratives de Montréal Inc

 100 000 $  x 

Organisation du Sommet Mondial 
du Design

 100 000 $  x 

TOTAL SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 42 490 267 $ 30 0 3

 TOTAL 
 143 552 036 $ 

216
100 %

206
95,37 %

5
2,31 %

5
2,31 %
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En marge de ces 
résultats, nous 
avons formulé 
différentes recom-
mandations aux 
unités d’affaires. 

Les détails de ces 
recommandations 
ainsi que notre 
conclusion sont 
décrits dans notre 
rapport d’audit 
présenté aux  
pages suivantes. 

Soulignons que  
les unités d'affaires 
ont eu l'opportunité 
de formuler leurs 
commentaires, 
lesquels sont  
reproduits à  
la suite des 
recommandations 
de notre rapport 
d'audit.

SOMMAIRE DE L’AUDIT

OBJECTIF
Évaluer dans quelle mesure les subventions en habitation :

• sont accordés de façon objective aux requérants;

• font l’objet d’un suivi rigoureux sur le respect des conditions prévues dans  
les règlements concernés; et

• permettent d’atteindre les priorités de l’administration municipale.

RÉSULTATS

Nous croyons que le Service de la mise en valeur du territoire se doit de justifier les résultats 
atteints pour chacun des programmes de Subvention au regard des priorités de l’adminis-
tration municipale. Le moment de réaliser cette évaluation est opportun puisque le Gouver-
nement du Québec a confirmé le transfert des responsabilités en matière d’habitation ainsi 
que les budgets afférents dans le cadre de la loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs  
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, sanctionnée en septembre 2017.

À notre avis la gestion de ces programmes nécessite plusieurs améliorations eu égard 
aux principaux constats ci-après.

• Les cibles qui émanent des priorités de l’administration municipale, concernant le Plan 
de fidélisation des familles, n’ont pas été revues depuis leur approbation par le comité 
exécutif en 2014;

• Les objectifs visés par les programmes de subventions ne sont pas formulés en termes 
mesurables;

• L’exercice d’un suivi rigoureux concernant la réception des documents exigés des requé-
rants pour l’analyse des dossiers n’est pas démontré;

• Le respect des critères d’admissibilité à la suite de l’analyse des demandes de même 
que le respect des conditions prévues dans les règlements avant le versement des sub-
ventions ne sont pas démontrés avec évidence;

• Les délais de traitement des demandes de subventions ne sont pas analysés;

• Le mode actuel de suivi budgétaire des programmes de subventions dans le système 
comptable de la Ville ne tient pas compte de l’engagement des subventions au moment 
de leur approbation;

• Les mécanismes actuels de reddition de comptes ne permettent pas de fournir toutes les 
informations pertinentes sur les programmes de subventions par rapport aux budgets 
qui y sont consacrés et aux résultats atteints en vue d’une prise de décisions éclairée.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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LISTE DES SIGLES 

CMA  
coût maximal admissible

PRQ  
programme Rénovation Québec

RIRE  
Répertoire informatisé des rues  
et des emplacements

  

SDSR   
Système des demandes de subvention  
à la rénovation

SHQ  
Société d’habitation du Québec 

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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1. CONTEXTE

La Société d’habitation du Québec (SHQ) est responsable de l’habitation sur le territoire 
québécois. Elle contribue, par ses actions, au mieux-vivre des citoyens, en leur offrant des 
conditions adéquates de logement en fonction de leurs ressources financières et de leurs 
besoins. Pour mener à bien sa mission, elle favorise notamment l’élaboration et la mise 
en œuvre de programmes de construction, d’acquisition, d’aménagement, de restauration 
et d’administration d’habitations avec les municipalités, dont la Ville de Montréal (la Ville). 

En 2001, la SHQ a annoncé une accélération importante des investissements en habita-
tion par la création de plusieurs nouveaux programmes-cadres à frais partagés avec les 
municipalités, dont le programme Rénovation Québec (PRQ). Pour concrétiser sa réali-
sation, une entente, précisant les responsabilités de la Ville et de la SHQ, est entrée en 
vigueur en 2003. Cette entente permettait à la Ville d’élaborer une version montréalaise 
du PRQ. Découlant de cette entente, le conseil municipal de la Ville a adopté une série de 
règlements municipaux (6) venant respectivement baliser, chacun dans un domaine d’in-
tervention spécifique, l’attribution des subventions en habitation pour les programmes : 

• à la stabilisation des fondations des bâtiments résidentiels;

• à la rénovation résidentielle pour des travaux mineurs;

• à la construction de logements et à la transformation et à la démolition-reconstruction 
de bâtiments non résidentiels à des fins de logements;

• à la démolition des bâtiments accessoires;

• à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles;

• sur l’accession à la propriété.

La SHQ favorise également la réalisation de logements sociaux et communautaires pour 
les ménages à revenu faible ou modeste, ou encore pour des clientèles qui ont des besoins 
particuliers en habitation, grâce à ses programmes d’aide financière. Dans la continuité 
de cette mission, entre 2002 et 2004, d’autres ententes entre la Ville et la SHQ ont été 
signées, venant préciser les responsabilités de chacune des parties dans l’administration 
des programmes gouvernementaux suivants : 

• AccèsLogis;

• Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA);

• Aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par la pyrite;

• Amélioration des maisons d’hébergement – Rénovation (PAMH);

• Adaptation de domicile (PAD);

• Logement abordable Québec – volet social et communautaire;

• Logement abordable Québec – volet privé.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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Certaines ententes prévoient que la Ville agit à titre de mandataire de la SHQ. D’autres 
prévoient que les investissements sont à coûts partagés. Dans le cas du programme 
AccèsLogis, le gouvernement du Québec a permis par décret le versement de subven-
tions additionnelles, à même le PRQ. Ces subventions, qui seront désignées aux fins de ce 
rapport d’audit comme étant la « bonification AccèsLogis », étaient à frais partagés entre 
les deux parties. 

En 2008, la rétention des familles constituant un enjeu important pour le dynamisme de la 
Ville et son équilibre démographique, le conseil municipal a adopté une politique familiale. 
L’administration municipale de l’époque s’était alors engagée à lancer un certain nombre 
d’actions dans le secteur de l’habitation, dont l’adoption d’un nouveau règlement établis-
sant un programme de subvention, pour la réalisation de projets résidentiels destinés 
aux familles, devant être intégré dans le PRQ. En 2010, d’autres mesures ont aussi été 
annoncées par le comité exécutif, soit une contribution supplémentaire de la Ville dans le 
PRQ, pour le programme pour l’acquisition d’une propriété (remboursement des droits de 
mutation). Aussi, le conseil municipal y est allé, en octobre 2012, d’une déclaration pour 
le renforcement et l’instauration de mesures visant la fidélisation des familles. Le comité 
exécutif a approuvé, en août 2013, le Plan de fidélisation des familles 2014-2017 devant 
être la continuité des actions amorcées depuis les dernières années. 

En 2014, le gouvernement a annoncé, au moment du dépôt de son budget 2014-2015, 
qu’il ne prévoyait plus d’investissements dans le PRQ pour de nouveaux engagements.  
Il précisait cependant que les sommes requises pour honorer les engagements antérieurs 
étaient prévues dans le budget. En août 2014, l’administration de la Ville faisait part de 
son intention de relancer des programmes de subventions sur ses propres bases, en uti-
lisant la totalité des sommes qui étaient prévues par la Ville dans le cadre du PRQ afin de 
répondre aux priorités municipales. Les montants des subventions du PRQ ont été revus 
à la baisse. La Ville faisait également connaître son intention de maintenir sa contribution 
pour la bonification AccèsLogis. 

Ainsi, en octobre 2014, le conseil municipal a adopté cinq nouveaux règlements permet-
tant la création d’autant de programmes municipaux d’aide financière en habitation. Ces 
nouveaux programmes, calqués sur les précédents, sont dorénavant financés entière-
ment par la Ville. Il s’agit des programmes suivants :

• Programme municipal d’habitations urbaines pour familles (Règlement établissant  
un programme municipal de subvention pour la réalisation de projets destinés aux familles 
[règlement 14-034, auparavant 08-034]);

• Programme municipal pour l’acquisition d’une propriété (Règlement sur la subvention 
municipale pour l’acquisition d’une propriété [règlement 14-035, auparavant 03-168]);

• Programme municipal de rénovation résidentielle majeure (Règlement sur la subven-
tion municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles [règlement 
14-036, auparavant 03-013]);
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• Programme municipal de rénovation à la carte (Règlement sur la subvention municipale 
à la rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés [règlement 14-037, aupa-
ravant 03-006]);

• Programme municipal de stabilisation des fondations de bâtiments résidentiels 
(Règlement sur la subvention municipale à la stabilisation des fondations des bâtiments 
résidentiels [règlement 14-038, auparavant 03-005]).

Dans le cas de la bonification AccèsLogis, il ne s’agit pas d’un programme de subvention 
spécifique, mais plutôt d’une subvention municipale additionnelle qui vient compléter le 
montage financier d’un projet de logement social, admissible au programme AccèsLogis. 
Précisons que ce programme prévoit qu’un projet admissible bénéficie d’une subvention 
représentant 65 % des coûts maximaux admissibles (CMA), soit les subventions de base 
de la SHQ (50 % des CMA) et de la Ville (15 % des CMA). Le budget requis pour ces subven-
tions provient du programme AccèsLogis. Depuis 2002, certains projets soutenus bénéfi-
cient d’une subvention additionnelle partagée entre la SHQ et la Ville, provenant du budget 
dédié au PRQ. À la suite du retrait du gouvernement pour de nouveaux engagements du 
PRQ, la Ville a annoncé sa volonté de maintenir sa contribution, à titre de bonification 
AccèsLogis. Il s’agit d’une subvention maximale de 15 %, calculée sur les subventions de 
base de la SHQ et de la Ville. Pour tenir compte des changements relatifs à la disponibilité 
budgétaire, le Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but 
non lucratif (règlement 02-102) a été modifié en conséquence1.

Depuis le retrait de la SHQ dans les programmes de subventions, le budget relatif aux 
subventions en habitation est passé de 26,3 M$ en 2013 à 13,8 M$ en 2016. En faisant 
abstraction des déboursés relatifs aux engagements antérieurs du PRQ, les sommes ver-
sées en 2016 se répartissaient comme suit : programme pour l’acquisition d’une propriété 
(33 %), programme de rénovation résidentielle majeure (10 %), programme de rénovation à 
la carte (32 %), programme de stabilisation des fondations de bâtiments résidentiels (8 %) 
et bonification du volet social du programme AccèsLogis (17 %). 

La gestion des programmes de subventions relève de trois divisions de la Direction de 
l’habitation au sein du Service de la mise en valeur du territoire. Tout d’abord, le pro-
gramme AccèsLogis est sous la responsabilité de la Division du logement social et de 
l’adaptation de domicile. Le programme pour l’acquisition d’une propriété est quant à lui 
sous la responsabilité de la Division du développement résidentiel. Pour les trois autres 
programmes, soit rénovation résidentielle majeure, rénovation à la carte et stabilisation 
des fondations de bâtiments résidentiels, ils relèvent de la Division de l’amélioration  
de l’habitat.

1 Au moment de son adoption en décembre 2014 par le conseil municipal et le conseil  
 d’agglomération, le descriptif (nouveau programme) a été utilisé pour distinguer ce règlement  
 du précédent.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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Au moment où nous avons entrepris cette mission d’audit, la Direction de l’habitation, 
était en réflexion sur le maintien de ses programmes de subventions sous leur forme 
actuelle. Aussi, le 8 décembre dernier, le projet de loi 121 (loi sur la métropole), donnant 
plus de pouvoirs à la Ville de Montréal, a été déposé à l’Assemblée nationale en vue 
d’une prochaine adoption. Une entente-cadre sur les engagements du gouvernement  
du Québec et de la Ville de Montréal pour la reconnaissance du statut particulier de la 
métropole a toutefois été signée le 8 décembre 20162. 

Dans cette entente, il est mentionné que la SHQ transférera à la Ville les budgets et la res-
ponsabilité relatifs au développement de l’habitation sur son territoire. La SHQ s’engageait 
aussi, à compter du 1er avril 2017, à permettre à la Ville de gérer les budgets prévus pour 
son territoire en fonction de critères adaptés à sa réalité et des orientations gouvernemen-
tales, notamment les objectifs à atteindre au regard de la mise en œuvre des programmes 
pour le développement de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste. Une 
autre entente devait spécifiquement être signée au 1er avril dernier pour convenir du trans-
fert des responsabilités et des sommes pour les programmes d’habitation. Au moment de 
produire ce rapport d’audit, cette entente n’avait pas encore été signée et, par conséquent, 
le montant des investissements prévus par Québec et par la Ville n’était pas officielle-
ment connu. La Ville était toujours en réflexion sur l’importance des budgets à consacrer,  
de même qu’à l’orientation spécifique à donner aux programmes de subventions, soit leur 
maintien, leur révision ou leur abandon.

2. OBJECTIF DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

L’audit effectué avait pour objectif d’évaluer dans quelle mesure les subventions en  
habitation :

• sont accordées de façon objective aux requérants;

• font l’objet d’un suivi rigoureux sur le respect des conditions prévues dans  
les règlements concernés; et 

• permettent d’atteindre les priorités de l’administration municipale. 

Pour ce faire, nous avons examiné les objectifs visés par les programmes de subventions, 
l’analyse des demandes de subventions, le calcul des subventions, le respect des disposi-
tions prévues dans les règlements, l’analyse des délais de traitement, le suivi budgétaire 
et la reddition de comptes. 

2 Entente « Réflexe Montréal ».
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Nos travaux d’audit ont porté sur les demandes de subventions considérées reçues3  
à la suite de l’adoption des cinq règlements de subventions en habitation par le conseil 
municipal le 27 octobre 2014 :

• Règlement établissant un programme municipal de subvention pour la réalisation  
de projets destinés aux familles (14-034);

• Règlement sur la subvention municipale pour l’acquisition d’une propriété (14-035);

• Règlement sur la subvention municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction 
résidentielles (14-036);

• Règlement sur la subvention municipale à la rénovation résidentielle pour la réalisation  
de travaux ciblés (14-037);

• Règlement sur la subvention municipale à la stabilisation des fondations des bâtiments 
résidentiels (14-038).

Pour certains aspects, des données antérieures au 27 octobre 2014 ont été considérées. 

Nous avons aussi pris en considération l’aide financière versée pour la bonification 
AccèsLogis, puisqu’elle est financée à même le budget de subventions en habitation. Pour 
le traitement de ces demandes de subventions, nous avons uniquement examiné l’analyse 
qui supportait l’attribution de ces subventions.

Nos travaux ont été effectués au sein de la Direction de l’habitation. Ils ont principalement 
été réalisés entre les mois d’août et décembre 2016, mais nous avons également tenu 
compte d’informations qui nous ont été transmises jusqu’en juin 2017.

Nos travaux d’audit ont consisté à effectuer des entrevues auprès du personnel, à exami-
ner divers documents et à réaliser les sondages que nous avons jugés appropriés en vue 
d’obtenir de l’information probante. Le présent audit est fondé sur l’examen des critères 
d’évaluation présentés dans l’annexe 5.1.

À la fin de nos travaux, un projet de rapport d’audit a été présenté aux fins de discussion au 
personnel concerné du Service de la mise en valeur du territoire (Direction de l’habitation) 
ainsi que du Service des finances (Direction du conseil et du soutien financier). Par la 
suite, le rapport d’audit final a été transmis à la Direction générale ainsi qu’au Service de 
la mise en valeur du territoire pour l’obtention d’un plan d’action et de l’échéancier pour 
sa mise en œuvre. Une copie du rapport final a également été transmise à la Direction 
générale adjointe aux Services institutionnels, responsable du volet habitation.

3 Demandes approuvées après le 27 octobre 2014, sans égard à leur date de réception.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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3. RÉSULTATS DE L’AUDIT

Dans les sections qui suivent nous aborderons premièrement les priorités de l’admi-
nistration municipale en matière d’habitation municipale et les objectifs visés par les 
programmes de subventions. Ensuite, nous aborderons le traitement des demandes de 
subventions, le suivi budgétaire et la reddition de comptes.

• Programme municipal d’habitations urbaines pour familles (Règlement établissant un 
programme municipal de subvention pour la réalisation de projets destinés aux familles 
[règlement 14-034, auparavant 08-034]) :

 – Il a pour but de soutenir la construction de propriétés convenant aux besoins des 
familles qui apprécient et recherchent le mode de vie urbain. Il s’adresse aux promo-
teurs qui développent des projets incluant la construction de logements répondant 
aux besoins de ces familles. Une aide financière de 10 000 $ ou 12 500 $, selon le 
type de construction, par logement familial, jusqu’à concurrence de 375 000 $ par 
projet, est disponible.

 – Il est en vigueur dans certains secteurs du territoire de la Ville dans le cadre de pro-
jets d’inclusion, en lien avec la Stratégie d’inclusion des logements abordables dans 
les nouveaux projets résidentiels d’au moins 200 logements où un minimum de 15 % 
seront réservés à du logement social et abordable. 

• Programme municipal pour l’acquisition d’une propriété (Règlement sur la subvention 
municipale pour l’acquisition d’une propriété [règlement 14-035, auparavant 03-168]) :

 – Il offre une aide financière aux nouveaux acheteurs de certains types d’unités rési-
dentielles sur le territoire de la Ville qui occuperont leur habitation à titre de résidence 
principale :

 › Les acheteurs d’une propriété résidentielle neuve bénéficient d’un montant forfaitaire 
(variant entre 2 250 $ et 6 250 $) et d’un remboursement des droits de mutation;

 › Les familles achetant un bâtiment résidentiel existant bénéficient d’un rembourse-
ment des droits de mutation et d’un accès facilité aux programmes de rénovation 
résidentielle majeure et de rénovation à la carte.

 – Il offre une aide financière aux acheteurs expérimentés de certains types d’unités 
résidentielles sur le territoire de la Ville :

 › Les familles bénéficient d’un remboursement des droits de mutation.

• Programme municipal de rénovation résidentielle majeure (Règlement sur la subven-
tion municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles [règlement 
14-036, auparavant 03-013]) :

 – Il vise la rénovation de l’ensemble d’un bâtiment résidentiel.
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 – Il offre une aide financière aux propriétaires de bâtiments résidentiels :

 › Pour rénover toutes les composantes de leur bâtiment qui le nécessitent;

 › L’aide financière varie de 7 500 $ à 47 625 $ selon le type de logement4, jusqu’à un 
maximum de 500 000 $ (750 000 $ dans le cas d’un organisme à but non lucratif 
[OBNL]);

 › L’admissibilité au programme est facilitée pour les familles.

• Programme municipal de rénovation à la carte (Règlement sur la subvention munici-
pale à la rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés [règlement 14-037,  
auparavant 03-006]) :

 – Il offre aux propriétaires une aide financière pour leur permettre de rénover ou de 
remplacer certaines composantes extérieures ou intérieures de leur bâtiment  
résidentiel ou mixte.

 – Il offre une aide financière variant de 1 000 $ à 11 250 $ par logement, jusqu’à  
un maximum de 150 000 $ ou 66 % du coût des travaux (jusqu’à 275 000 $ ou 75 %  
du coût des travaux dans le cas d’un organisme à but non lucratif [OBNL]).

 – L’admissibilité au programme est facilitée pour les familles.

• Programme municipal de stabilisation des fondations de bâtiments résidentiels 
(Règlement sur la subvention municipale à la stabilisation des fondations des bâtiments 
résidentiels [règlement 14-038, auparavant 03-005]) :

 – Il a pour but d’aider les propriétaires-occupants à faire face aux dépenses impor-
tantes causées par les problèmes d’instabilité des fondations de leur résidence  
principale liés à un affaissement du sol.

 – Il offre une aide financière maximale de 19 500 $.

3.1. PRIORITÉS DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE ET OBJECTIFS  
 DES PROGRAMMES DE SUBVENTIONS

À la suite de l’identification des besoins en habitation sur le territoire de la Ville, des sec-
teurs d’interventions doivent être priorisés et de grands objectifs doivent être établis. 
Parmi les moyens d’atteindre ces grands objectifs, il y a la mise en place de programmes 
de subventions. Pour évaluer dans quelle mesure l’attribution des subventions a permis 
d’atteindre les objectifs, ils doivent au départ être formulés en termes mesurables et 
clairement définis dans le temps. Aussi, des indicateurs de performance et des cibles 
réalistes doivent être établis en vue de mesurer l’atteinte des résultats. 

4 Il peut s’agir d’une chambre dans une maison de chambres, d’un studio ou d’un logement de trois  
 à six pièces.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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3.1.1. PRIORITÉS DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

3.1.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Au moment de la mise en place du PRQ sur son territoire, la Ville visait les grands objectifs 
suivants : 

• Intervenir majoritairement dans les quartiers en décrépitude;

• Favoriser la mixité socio-économique des quartiers;

• Améliorer la qualité de vie résidentielle;

• Maintenir le parc résidentiel en bon état;

• Consolider l’assiette fiscale de la Ville;

• Appuyer la mise en œuvre d’un plan d’action en habitation.

C’est pour atteindre ces grands objectifs que la Direction de l’habitation a créé des pro-
grammes de subventions à partir de 2003. Au cours des années subséquentes, l’adminis-
tration municipale a adopté des priorités en matière d’habitation, telles que la Stratégie 
d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, le Plan de 
fidélisation des familles et le plan d’action en salubrité. Les programmes de subventions 
déjà en place devaient en partie répondre à la plupart de ces priorités.

Pour ce qui est du Plan de fidélisation des familles, adopté par le comité exécutif en août 
2013, il découle de la politique familiale5 qui avait pour objectif de fidéliser les familles à 
Montréal tout au long de leur parcours résidentiel. Portant sur la période 2014-2017, le 
Plan de fidélisation des familles mise sur un ensemble de mesures se regroupant autour 
de quatre axes d’interventions, dont deux impliquent l’attribution de subventions grâce 
aux programmes ayant fait l’objet de notre audit. Des cibles ont été établies pour ces deux 
axes : 

• Axe 1 : Influencer le choix d’un plus grand nombre d’acheteurs : 

 – Aide à l’achat : 4 040 familles (règlement 14-035);

 – Aide à la rénovation : 2 200 familles (règlements 14-036 et 14-037).

• Axe 2 : Stimuler la construction de produits domiciliaires répondant aux besoins des 
familles : 

 – Favoriser la construction de près de 1 750 logements de trois chambres à coucher 
(règlements 14-034, 14-036, 02-229, 02-002).

5 Adoptée par le conseil municipal en 2008.
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Pour réaliser ce plan, la Direction de l’habitation avait estimé qu’un budget de 136,4 M$ 
était nécessaire, soit près de 71 M$ provenant de la SHQ et 65,4 M$ provenant de la Ville. 
Au moment de présenter ce plan, la Direction de l’habitation mentionnait aussi que sa 
mise en œuvre dépendait largement de la reconduction des deux programmes d’habita-
tion de la SHQ (PRQ et AccèsLogis) et que l’abandon ou la réduction de ces programmes 
entraînerait la révision du Plan. 

Au moment de nos travaux d’audit, le Plan de fidélisation 2014-2017 en était à sa troisième 
année. Bien que le budget attendu de la SHQ pour réaliser les actions prévues n’ait pas été 
obtenu, les cibles initialement établies n’ont pas été révisées. Nous avons quand même 
évalué dans quelle mesure ces cibles avaient été atteintes entre le 1er janvier 2014 et le 
31 décembre 2016. Les tableaux 1 et 2 présentent les résultats de la comparaison.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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TABLEAU 1 – PLAN DE FIDÉLISATION DES FAMILLES 2014-2017 
AXE 1 – INFLUENCER LE CHOIX D’UN PLUS GRAND NOMBRE D’ACHETEURS

AIDE À L’ACHAT ET  
À LA RÉNOVATION  
D’UNE PROPRIÉTÉ

CIBLE [A]
NOMBRE DE DOSSIERS APPROUVÉS % 

D’ATTEINTE  
DE LA CIBLE

2014 2015 2016 CUMULÉ

ACHAT

Famille – 2 c. c.[B] 1 400 156 130 122 408 29 %

Famille – 3 c. c.[B] Acheteur 
expérimenté – 3 c. c.[C] 1 380 80 70 85 235 17 %

TOTAL – VOLET NEUF 2 780 236 200 207 643 23 %

Duplex, triplex[C] 420 126 142 254 522 124 %

Maison unifamiliale[C] 840 51 236 580 867 103 %

TOTAL – VOLET EXISTANT 1 260 177 378 834 1 389 110 %

TOTAL – ACHAT  
(RÈGLEMENT 14-035) 4 040 413 578 1 041 2 032 50 %

RÉNOVATION

Maison unifamiliale[D] 895 133 69 65 267 30 %

Famille ayant bénéficié  
de l’aide à l’achat

1 305 20 30 18 68 5 %

TOTAL – RÉNOVATION  
(RÈGLEMENTS 14-036  
ET 14-037)

2 200 153 99 83 335 15 %

TOTAL – AXE 1 6 240 566 677 1 124 2 367 38 %

[A] Données provenant d’un tableau annexé au sommaire décisionnel présenté au moment de faire approuver  
 le Plan de fidélisation des familles. 
[B] La subvention consiste en un montant forfaitaire ainsi qu’au remboursement des droits de mutation.
[C] La subvention consiste au remboursement des droits de mutation.
[D] Données compilées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2016. Il s’agit de données estimatives calculées  
 sur la base d’un sondage visant à identifier les familles. Environ 56 % des bénéficiaires ont répondu  
 à ce sondage. Les données ont été extrapolées
Note : L’abréviation « c. c. » désigne « chambre à coucher ».
Source : Direction de l’habitation.
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TABLEAU 2 – PLAN DE FIDÉLISATION DES FAMILLES 2014-2017 
AXE 2 – STIMULER LA CONSTRUCTION DE PRODUITS DOMICILIAIRES  
 RÉPONDANT AUX BESOINS DES FAMILLES

AIDE À LA CONSTRUCTION  
DE LOGEMENTS CIBLE

NOMBRE DE LOGEMENTS POUR  
LES DOSSIERS APPROUVÉS % 

D’ATTEINTE 
DE LA CIBLE2014 2015 2016 CUMULÉ

Programme d’habitations 
urbaines pour familles 
(règlement 14-034)

600 93 – – 93 16 %

Démolition-reconstruction 
de logements familiaux[A] 

(règlement 14-036)
170 – – – – – %

Programme Logement abor-
dable Québec – volet privé[B] 

(règlement 02-229)
100 – – – – – %

Programme AccèsLogis 
ajustements réguliers des 
CMA (règlement 02-102)

875 89 57 60 206 24 %

TOTAL – AXE 2 1 745 182 57 60 299 17 %

[A] Aucune demande n’a été reçue et approuvée depuis l’introduction de ce programme.
[B] Ce programme est inactif depuis 2006. L’implication de Québec était nécessaire pour le réactiver.
Source : Direction de l’habitation.

Pour les deux axes, nous constatons que les cibles initialement établies n’ont pas été 
atteintes au cours des trois premières années et ne sont pas non plus en voie de l’être au 
cours de l’année 2017. 

Ainsi, pour l’axe 1, nous constatons que :

• La cible de 4 040 familles pour l’aide à l’achat est globalement atteinte à 50 %. L’examen 
des cibles plus détaillées révèle que le programme pour l’acquisition d’une propriété a 
permis de les dépasser pour le volet « existant », avec un résultat de 110 %. Par contre, 
ce même programme n’a pas permis d’atteindre les cibles portant sur l’acquisition d’une 
propriété neuve avec un résultat de 23 % de la cible prévue, après les trois premières 
années.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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• La cible de 2 200 familles, fixée pour l’aide à la rénovation, serait globalement atteinte à 
15 %. Les subventions octroyées ont visé principalement la rénovation d’unités résiden-
tielles pour des clientèles autres que des familles. En effet, ces dernières semblent avoir 
bénéficié dans une faible proportion de l’aide à la rénovation. 

Il est à noter que les statistiques fournies par la Direction de l’habitation, concernant les 
rénovations de maisons unifamiliales, ont été extrapolées à partir de données provenant 
de sondages réalisés auprès des bénéficiaires de subventions. Puisque ces résultats ne 
sont que des estimations, et dans la mesure où l’administration municipale juge que les 
cibles sont toujours pertinentes pour évaluer la réalisation des objectifs, nous sommes 
d’avis que des mécanismes doivent être mis en place pour obtenir des données perti-
nentes et fiables. 

Pour ce qui est de l’axe 2, le Plan de fidélisation des familles visait à améliorer l’aide finan-
cière à la construction de logements familiaux (trois chambres à coucher) au moyen de 
quatre programmes, dont deux municipaux (habitations urbaines pour familles et réno-
vation résidentielle majeure) et deux autres devant être réalisés en partenariat avec la 
SHQ (Logement abordable Québec – volet privé et AccèsLogis ajustements réguliers des 
CMA). Après trois ans, nous constatons que deux des programmes ont contribué aux 
résultats, mais que les cibles sont loin d’être atteintes, avec un résultat de 17 %.

De tels résultats étaient à prévoir à la suite du retrait de la SHQ dans le financement du 
programme de subventions du PRQ. De plus, bien que la Ville ait adopté de nouveaux 
programmes de subventions en 2014, il n’en demeure pas moins que le montant des sub-
ventions attribuées a été revu à la baisse par rapport aux anciens programmes, ce qui 
les rendait moins attirants pour les citoyens ou rendait les projets plus difficilement réali-
sables dans le cas du programme AccèsLogis. Nous sommes d’avis que, au moment du 
retrait de la SHQ dans le financement du PRQ, les cibles prévues dans le Plan de fidélisa-
tion des familles n’étaient plus réalistes et auraient dû être révisées ou encore l’échéancier 
aurait dû être revu. Nous avons pris en exemple le Plan de fidélisation des familles, mais 
nos constats s’appliquent à n’importe quelle autre priorité de l’administration municipale, 
advenant des changements majeurs dans la disponibilité des budgets. Considérant les 
résultats obtenus, nous croyons que la Direction de l’habitation doit réviser son Plan de 
fidélisation des familles, proposer de nouvelles cibles réalistes et les soumettre pour 
approbation aux instances. 

RECOMMANDATIONS

3.1.1.B. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire 
de réviser périodiquement les cibles établies dans le cadre  
des priorités municipales, dont celles du Plan de fidélisation  
des familles, et de les soumettre pour approbation aux instances 
afin de confirmer l’orientation prise. 
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3.1.1.C. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire 
de mettre en place un mécanisme permettant d’obtenir  
des données fiables afin de mesurer l’atteinte des cibles établies 
et de prendre des décisions éclairées. 

RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.1.B. Service de la mise en valeur du territoire

Une vision stratégique en habitation sur 10 ans ainsi qu’un plan d’action 
sur 5 ans sont en cours d’élaboration. Le plan d’action, qui sera adopté 
par le conseil municipal, comprendra notamment des cibles SMART. 
(Échéancier prévu : septembre 2018)

3.1.1.C. Service de la mise en valeur du territoire

Dans le cadre de la refonte des programmes débutant à l’automne 2017,  
révision des mécanismes de collecte de données.  
(Échéancier prévu : juin 2018)

 

3.1.2. OBJECTIFS DES PROGRAMMES DE SUBVENTIONS RÉSIDENTIELLES

3.1.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Nous avons mentionné dans la section précédente que les programmes de subventions 
ont été créés pour atteindre les grands objectifs de l’administration municipale en matière 
d’habitation. Mais des objectifs doivent aussi être établis individuellement pour chacun 
des programmes de subventions afin d’être en mesure d’en évaluer périodiquement  
l’efficacité. 

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons recensé les objectifs de chacun  
des programmes de subventions, tels qu’ils sont diffusés sur le site Internet de la Ville, 
pour déterminer dans quelle mesure il était possible d’en rendre compte et d’en évaluer 
périodiquement l’efficacité. 

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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TABLEAU 3 – OBJECTIFS VISÉS PAR LES PROGRAMMES  
 DE SUBVENTIONS EN HABITATION

PROGRAMME OBJECTIFS

Habitations 
urbaines 
pour familles 
(règlement 
14-034)

• Appuyer la production de logements pour familles dans les projets  
de 200 logements et plus qui souscrivent à la Stratégie d’inclusion  
de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels; 

• Agir comme outil d’intervention dans les secteurs désignés du PRQ et ceux 
faisant l’objet d’exercices de planification urbaine (p. ex. les programmes parti-
culiers d’urbanisme [PPU]) pour lesquels sont énoncés des objectifs en matière 
de production de logements; 

• Agir également comme outil d’intervention dans des secteurs de développe-
ment découlant du projet de Plan de développement de Montréal.

Acquisition 
d’une propriété 
(règlement 
14-035)

• Aider les locataires montréalais à accéder à la propriété sur le territoire  
de la Ville; 

• Encourager, indirectement, les promoteurs à construire des propriétés à prix 
abordable, plus particulièrement pour les familles; 

• Améliorer la qualité de vie des ménages et les inciter à s’établir à Montréal,  
en particulier les jeunes familles et les familles déjà propriétaires à la recherche 
d’une propriété plus grande et désirant rester à Montréal; 

• Augmenter le nombre de familles propriétaires-occupants dans les bâtiments 
résidentiels existants de deux ou trois logements hors sol afin de favoriser  
un meilleur entretien de ces immeubles et la revitalisation des quartiers.

Rénovation 
résidentielle 
majeure 
(règlement 
14-036)

• Remise en état obligatoire de toutes les composantes du bâtiment qui  
le nécessitent; 

• Amélioration de la qualité des logements; 
• Revitalisation des secteurs les plus détériorés de la Ville et élimination  

des bâtiments vacants en mauvais état dans tous les quartiers.

Rénovation à la 
carte (règlement 
14-037)

• Prévenir la dégradation des bâtiments; 
• Encourager leur modernisation par la réalisation de travaux ponctuels,  

notamment dans les secteurs les plus détériorés; 
• Aider les familles à s’enraciner à Montréal; 
• Favoriser l’utilisation de produits et de matériaux écoénergétiques; 
• Lutter contre l’insalubrité; 
• Encourager la modernisation.

Stabilisation 
des fondations 
de bâtiments 
résidentiels 
(règlement 
14-038)

• Aider les propriétaires-occupants à faire face aux dépenses importantes 
que peuvent entraîner les problèmes d’instabilité des fondations de leur 
résidence principale liés à un affaissement du sol.

Source : Site Internet de la Ville.
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Comme nous pouvons le constater, des objectifs ont été établis pour chacun des pro-
grammes de subventions en vigueur. Plusieurs sont en lien avec des priorités municipales, 
tels le Plan de fidélisation des familles et le Plan d’action de lutte à l’insalubrité des loge-
ments. Pour d’autres (p. ex. le programme de stabilisation des fondations de bâtiments 
résidentiels), il est plus difficile de les rapprocher avec de telles priorités municipales. 

Cependant, nous constatons que les objectifs ne sont pas formulés en termes mesu-
rables. Selon les informations obtenues, des indicateurs de performance et des cibles 
permettant de déterminer l’atteinte de ces objectifs n’ont pas été établis. Une telle situa-
tion ne permet pas à la Direction de l’habitation d’évaluer dans quelle mesure les sommes 
versées en subventions permettent d’atteindre les objectifs fixés et, par le fait même, 
l’efficacité des programmes. 

RECOMMANDATION

3.1.2.B. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire  
de reformuler les objectifs poursuivis par chacun des 
programmes de subventions en termes mesurables, de s’assurer 
qu’ils sont en lien avec les priorités établies par l’administration 
municipale et de fixer des cibles en conséquence afin de 
permettre d’évaluer périodiquement leur atteinte ainsi que 
l’efficacité des programmes.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.2.B. Service de la mise en valeur du territoire

Programmes de rénovation : Dans le cadre de la refonte des programmes 
débutant à l’automne 2017, révision en profondeur des objectifs des 
programmes pour, notamment, s’assurer d’être liés aux objectifs du Plan 
d’action en habitation que nous déposerons en 2018.

Programmes Acquisition d’une propriété et Habitations urbaines pour 
familles :  
Le programme Acquisition d’une propriété est actuellement en révision 
en lien avec les objectifs de l’administration et de la Direction de 
l’habitation dans le cadre de son plan d’action. Des cibles sont prévues. 
Le programme Habitations urbaines pour familles doit être revu dans  
la foulée du plan d’action de la Direction de l’habitation. (Échéancier 
prévu : juin 2018)

 

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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3.2. PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Considérant l’adoption des nouveaux programmes de subventions en octobre 2014, nous 
avons examiné certaines étapes du traitement des demandes, soit l’analyse de l’admis-
sibilité, le calcul et le versement des subventions, le suivi subséquent au versement ainsi 
que les délais de traitement. 

Au cours de nos travaux d’audit, nous avons examiné 25 dossiers pour lesquels une 
subvention a été approuvée après l’entrée en vigueur des nouveaux programmes de sub-
ventions. Les dossiers examinés se répartissent comme suit : programme d’habitations 
urbaines pour familles (0), car aucune demande reçue n’avait donné lieu à une subven-
tion au moment de nos travaux, programme pour l’acquisition d’une propriété (12), pro-
gramme de rénovation résidentielle majeure (2), programme de rénovation à la carte (5), 
programme de stabilisation des fondations de bâtiments résidentiels (5) et bonification 
AccèsLogis (1).

3.2.1. ANALYSE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS REÇUES

Des critères d’admissibilité clairs doivent être établis et connus des requérants au 
moment où ils déposent leur demande. Pour que la Direction de l’habitation puisse 
approuver ou refuser les demandes, selon le cas, des mécanismes doivent être mis en 
place pour être en mesure de juger, de façon équitable et transparente, du respect de 
leur admissibilité. 

Tout d’abord, nous avons constaté que les programmes de subventions examinés étaient 
accessibles sur le site Internet de la Ville et que chacun d’eux faisait référence au règle-
ment officiel correspondant. Chacun des règlements en vigueur prévoit des dispositions 
précisant son application ainsi que les critères d’admissibilité qui le concernent. Selon 
le règlement, les critères d’admissibilité établis portent généralement sur les aspects  
suivants :

• Le requérant : profil du requérant (propriétaire-occupant, familles, etc.);

• Le bâtiment : localisation, vocation, typologie, âge, valeur foncière, prix d’acquisition, 
état, etc.;

• La nature des travaux admissibles.

Pour tous les programmes, un requérant peut présenter une demande de subvention 
en personne auprès de la Direction de l’habitation. Il peut également faire parvenir une 
demande par la poste ou par télécopieur (programme pour l’acquisition d’une propriété 
et programme de rénovation à la carte) ou la transmettre par courriel (programme pour 
l’acquisition d’une propriété). 

La demande de subvention diffère selon le programme. Dans le cas du programme pour 
l’acquisition d’une propriété, le requérant doit remplir un formulaire de demande d’aide 
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financière. Pour ce qui est du programme de rénovation à la carte, à la suite du dépôt 
d’une demande de subvention, le requérant doit remplir une fiche d’évaluation. Finale-
ment, dans le cas des programmes de rénovation résidentielle majeure et de stabilisation 
des fondations de bâtiments résidentiels, il n’y a pas de formulaire initial à remplir par le 
requérant. Au moment de la demande de subvention, des informations générales doivent 
être fournies pour permettre une vérification administrative. Par la suite, l’admissibilité 
des travaux est établie au cours de la visite d’un inspecteur ou chargé de subventions. 
Pour l’ensemble des programmes, le requérant doit aussi joindre certains documents à sa 
demande pour permettre l’analyse de l’admissibilité. 

Dès leur réception, les demandes d’aide financière sont enregistrées dans l’application 
informatisée Système des demandes de subvention à la rénovation (SDSR). Tout au long 
du traitement des demandes, les interventions du personnel impliqué y sont saisies, ce qui 
permet de faire le suivi d’une demande en temps réel. À l’étape de la vérification adminis-
trative, il est possible de valider, s’il y a lieu, certaines informations concernant le bâtiment 
visé par la demande, à l’aide d’une interface de l’application RIRE6 (p. ex. la valeur foncière 
maximale, la localisation, l’âge) pour en déterminer l’admissibilité. 

Après la vérification administrative, l’analyse de l’admissibilité de la demande se poursuit 
avec l’étude des documents obtenus du requérant et les inspections effectuées lorsque 
le processus le prévoit (p. ex. dans le cas des programmes de rénovation résidentielle 
majeure, de rénovation à la carte et de stabilisation des fondations de bâtiments résiden-
tiels). 

Nos travaux d’audit ont consisté à s’assurer que les documents requis avaient été  
obtenus des requérants et qu’ils avaient été analysés pour juger du respect des critères 
d’admissibilité. 

3.2.1.1. RÉCEPTION DES DOCUMENTS REQUIS POUR JUGER  
 DE L’ADMISSIBILITÉ 

3.2.1.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Comme mentionné en introduction, les règlements de subventions prévoient des critères 
d’admissibilité ainsi qu’une liste de documents et de rapports devant être fournis par le 
requérant. Sur ce dernier sujet, la Direction de l’habitation a prévu dans ses règles internes 
d’accorder un délai aux requérants pour qu’ils puissent transmettre les informations 
requises. Selon le programme, ces délais sont différents. Ainsi, ils varient entre 30 et 
90 jours pour les programmes de rénovation (rénovation résidentielle majeure, rénovation 
à la carte et stabilisation des fondations de bâtiments résidentiels) et ils sont de six mois 
dans le cas du programme pour l’acquisition d’une propriété. Selon le processus en place, 
une lettre visant à recevoir les documents manquants en vue d’une approbation éven-

6  Répertoire informatisé des rues et des emplacements.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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tuelle est transmise au requérant. Cette lettre l’informe des délais prévus pour transmettre 
les informations requises en vue de compléter l’analyse de sa demande de subvention,  
à défaut de quoi le dossier sera fermé sans autre avis. 

Tout d’abord, au cours de nos travaux, nous avons constaté, à l’exception d’un des dos-
siers examinés, que tous les documents demandés aux requérants avaient été reçus. Le 
cas d’exception concernait un dossier du programme de rénovation résidentielle majeure 
dans lequel des documents étaient manquants. Nous n’avons pas retracé l’évidence d’un 
suivi pour les recevoir ou encore pour indiquer qu’ils n’étaient pas requis. Nous sommes 
d’avis que le suivi relatif à la réception des documents requis devrait être documenté, par 
exemple à l’aide d’une liste de contrôle.

Bien que nous ayons retracé l’ensemble des documents exigés dans les dossiers de 
subventions, nous avons constaté que la Direction de l’habitation ne faisait pas de suivi 
particulier pour s’assurer du respect des délais qu’elle avait établis et communiqués aux 
requérants. D’une part, la date de réception des documents n’était pas indiquée dans la 
majorité des cas, ce qui ne permet pas de mesurer le respect des délais de réception 
établis. Nous avons pourtant constaté que l’application SDSR permet de faire un suivi sur 
les délais de réception des documents, puisque la date de la lettre transmise au requérant 
ainsi que la date prévue pour recevoir les documents y sont enregistrées. Par contre, nous 
avons constaté que la Direction de l’habitation était prête à accepter un délai supplémen-
taire pour les programmes de rénovation résidentielle majeure, de rénovation à la carte 
et de stabilisation des fondations de bâtiments résidentiels, puisque le délai de réception 
prévu, inscrit dans l’application SDSR, correspondait au double de celui inscrit dans la 
lettre transmise au requérant. 

Selon les informations obtenues, il est de pratique courante de ne pas tenir compte avec 
rigueur de l’échéancier communiqué aux requérants pour maintenir un dossier ouvert. 
Les gestionnaires considèrent que la finalité des dossiers est l’acquisition d’une pro-
priété ou la réalisation des travaux de rénovation, selon le cas, et le versement de la 
subvention. Ils estiment également non productif de devoir fermer un dossier en raison 
du non-respect des délais et d’en ouvrir un autre peu de temps après, advenant que le 
requérant se manifeste. 

Nous sommes d’avis que le fait d’établir des règles et de ne pas les suivre envoie comme 
message aux requérants qu’il y a un manque de rigueur de la part de la Ville. De plus, le 
fait de ne pas exercer de suivi quant aux délais établis contribue à augmenter le délai de 
réalisation des projets pour lesquels une demande de subvention est effectuée. Nous 
pensons qu’aux fins de suivi, la date de réception devrait être inscrite (estampillée) sur 
tous les documents exigés. Nous croyons également qu’une rigueur devrait être exercée 
au regard du respect des délais annoncés. 

Dans la mesure où les règles établies ne seraient plus pertinentes à la gestion du suivi 
des dossiers, nous sommes d’avis qu’il y aurait lieu de les revoir, afin qu’elles reflètent  
le contrôle réellement exercé. 
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RECOMMANDATIONS

3.2.1.1.B. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire 
de prendre les moyens nécessaires pour documenter le suivi 
exercé quant à la réception des documents exigés, au regard des 
règlements sur les subventions en habitation, afin de démontrer  
le respect de la conformité réglementaire. 

3.2.1.1.C. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire 
de prendre les dispositions nécessaires pour faire un suivi 
relativement aux délais communiqués aux requérants concernant 
la réception des documents exigés afin de démontrer la rigueur 
dans l’application des règles de régie interne qui caractérisent  
le processus d’attribution de subventions.

RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.1.1.B. Service de la mise en valeur du territoire

Utilisation d’un timbre (tampon) permettant d’inscrire manuellement,  
sur chaque document, la date et d’apposer les initiales de la personne  
qui inscrit la date de réception à la Ville et non à la Direction de 
l’habitation. Un deuxième timbre, signé par le gestionnaire, permet 
d’attester le respect de la conformité réglementaire.  
(Échéancier prévu : décembre 2017)

3.2.1.1.C. Service de la mise en valeur du territoire

Le contenu des différentes lettres envoyées aux requérants tout au long 
du processus de traitement d’une demande d’aide financière ainsi que le 
contenu du site Internet seront revus pour préciser et mettre en évidence 
les différents délais prévus. (Échéancier prévu : juin 2018)

3.2.1.2. ÉVIDENCES DÉMONTRANT L’ANALYSE DES CRITÈRES  
 D’ADMISSIBILITÉ 

3.2.1.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Les documents reçus des requérants doivent être analysés pour juger du respect des 
critères d’admissibilité prévus dans les règlements en vigueur. Le jugement porté sur 
ces d’admissibilité requiert une expertise en la matière et il est parfois difficile pour une 
personne non initiée de juger du bien-fondé de la décision. Les dossiers doivent donc 
démontrer l’évidence d’une telle analyse. 

Selon le processus en place, lorsqu’une demande de subvention est approuvée par 
la directrice de l’Habitation (ou la personne déléguée), c’est donc que l’ensemble 

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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des critères d’admissibilité prévus dans le programme concerné ont été respectés.  
Or, l’examen des dossiers sélectionnés pour l’ensemble des programmes, incluant la boni-
fication AccèsLogis, ne nous a pas toujours fourni l’évidence que les responsables des 
dossiers ont approuvé les documents reçus des requérants ou encore la dernière version 
du programme de travail7, dans le cas du programme de rénovation résidentielle majeure, 
pour juger de l’admissibilité de la demande de subvention. Aussi, au cours de nos travaux 
d’audit, nous avons dû rechercher dans les dossiers les informations démontrant le res-
pect des critères d’admissibilité. Nous n’avons pas retracé l’évidence qu’une personne 
responsable s’est prononcée sur le respect de ces critères. Dans les faits, nous avons dû 
déduire que tous les documents se trouvant dans les dossiers répondaient aux exigences 
du programme et que les critères d’admissibilité étaient tous respectés. En conclusion, 
nous n’avons pas eu l’évidence que les documents ont réellement été examinés avant 
d’être acceptés, qu’il s’agissait de la version la plus à jour et que tous les critères d’admis-
sibilité ont été analysés.

Nous sommes d’avis que l’utilisation d’une fiche de contrôle contenant chacun  
des critères d’admissibilité, sur laquelle une personne responsable se serait prononcée, 
démontrerait l’évidence de leur analyse, ce qui permettrait de faciliter le processus de révision  
du dossier par le gestionnaire responsable. 

RECOMMANDATION

3.2.1.2.B. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire 
de prendre les dispositions nécessaires pour que le personnel 
responsable des dossiers confirme la validité des documents 
reçus en y apposant son paraphe et la date, tout en se prononçant 
formellement sur le respect des critères d’admissibilité afin de 
démontrer l’évidence de l’analyse de l’admissibilité effectuée.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.1.2.B. Service de la mise en valeur du territoire

Systématiser la pratique de l’utilisation d’un timbre (tampon) qui certifie 
que les documents sont valides. (Échéancier prévu : décembre 2017)

3.2.2. CALCUL ET APPROBATION DES SUBVENTIONS 

3.2.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Le calcul d’une subvention doit être établi selon les dispositions prévues dans les règle-
ments en vigueur. Des mécanismes de contrôle doivent être mis en place pour s’assurer 
de l’exactitude et de la conformité du montant qui en résulte. Lorsque les formalités de 
la demande de subvention sont remplies et que l’étude de la demande permet d’établir 

7 À partir duquel sont établis les travaux admissibles.
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que le requérant et le projet d’acquisition de la propriété ou de rénovation répondent  
aux exigences du règlement visé, la demande est approuvée. 

Au sein de la Direction de l’habitation, le calcul des subventions est effectué à l’aide  
de l’application SDSR. Il s’appuie sur des données déjà paramétrées ainsi que sur la sai-
sie de données spécifiques à chacune des demandes de subventions. Les principaux  
éléments servant au calcul des subventions sont présentés dans le tableau 4. 

TABLEAU 4 – PROGRAMMES DE SUBVENTIONS EN HABITATION 
 CRITÈRES SERVANT AU CALCUL DES SUBVENTIONS

PROGRAMME BASE DE CALCUL DE LA SUBVENTION

Acquisition d’une propriété 
(règlement 14-035)

Le montant de la subvention attribué est forfaitaire et déterminé 
selon les profils d’acheteurs.

Rénovation résidentielle 
majeure (règlement 14-036)

La subvention est calculée sur le moindre : 
• du coût total reconnu :

 – correspondant au moindre :
 – de l’estimé du coût des travaux;
 – du prix payé (soumission);

• du maximum de travaux admissibles.

Établi dans le règlement,  
en fonction du nombre  
de logements. 
Rénovation à la carte 
(règlement 14-037)

Le calcul de la subvention correspond au moindre de trois 
montants :
• Pourcentage du coût des travaux admissibles;

• Montant forfaitaire établi par composante;

• Montant d’aide par logement se situant à l’intérieur  
d’une fourchette.

Stabilisation des fondations 
de bâtiments résidentiels 
(règlement 14-038)

Le calcul de la subvention correspond au moindre de trois 
montants :
• Pourcentage des travaux admissibles et des frais inhérents;

• Montant maximal de la subvention selon la nature des travaux 
(montant de base, montant accordé par pieu installé, montant 
par mètre linéaire remplacé);

• Montant maximal de la subvention pour un bâtiment, déduc-
tion faite des subventions antérieures dans ce programme.

Bonification AccèsLogis 
(règlement 02-102)

Maximum de 15 % du total de :

• a subvention globale de la SHQ[A] : 
 – 50 % du CMA;

• et de la subvention municipale de base[A] :
 – 15 % du CMA.

[A] Subvention de base du programme AccèsLogis.
Source : Site Internet de la Ville.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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Dans le cadre de notre audit, nous nous sommes d’abord assuré, pour les dossiers 
examinés, que le montant des subventions autorisées était conforme aux dispositions  
des règlements. Nous avons aussi recherché l’évidence que des mécanismes de 
contrôle étaient en place pour s’assurer de l’exactitude et de la conformité du calcul de  
la subvention.

Premièrement, nos travaux ont démontré pour l’ensemble des dossiers examinés que  
le calcul des subventions était conforme aux dispositions des règlements.

Cependant, au-delà de l’exactitude du calcul de la subvention, les données qui sont uti-
lisées pour établir chacune des composantes doivent être fiables. En effet, dans le cas 
du programme de rénovation résidentielle majeure, nous nous sommes interrogés sur 
la fiabilité de la juste valeur des travaux reconnue par la directrice de l’Habitation (ou  
la personne déléguée), puisque les coûts unitaires utilisés sont basés sur le marché de 
2011. Bien qu’une telle situation n’ait pas eu de conséquence dans les deux cas examinés, 
puisque le calcul de la subvention se limitait au montant maximal des coûts admissibles, 
nous sommes toutefois d’avis que la valeur utilisée pour établir le calcul d’une subvention 
se doit d’être actualisée pour être représentative du marché. 

Deuxièmement, pour ce qui est des mécanismes de contrôle, ils doivent porter sur  
les aspects pouvant être source d’interprétation ou d’erreur. 

Selon le processus qui nous a été décrit, les mécanismes de contrôle consistent en  
la revue du dossier et la signature d’une note explicative par un gestionnaire désigné8.  
La note explicative est préparée par le responsable de dossier et est enregistrée dans l’ap-
plication SDSR. Elle comporte principalement la synthèse des principales informations 
sur le bâtiment, le propriétaire, la valeur foncière, le coût des travaux et le calcul de la 
subvention. Elle peut être modifiée tout au long de l’étude de la demande de subvention, et 
ce, tant que la nature et le montant des travaux admissibles ainsi que le calcul de la sub-
vention ne sont pas définitifs. C’est donc sur la version finale de la note explicative, signée 
par le responsable de dossier, que le gestionnaire responsable appose sa signature, en 
guise de vérification. Selon les informations obtenues, au moment de cette signature, le 
gestionnaire désigné révise certains éléments du dossier, sur base de sondages. Par la 
suite, la directrice de l’Habitation (ou la personne déléguée) informe le requérant de l’ap-
probation provisoire de la subvention ou du refus de son dossier, au moyen d’un avis écrit. 

Au cours de nos travaux d’audit, nous nous attendions à retracer minimalement des 
évidences de revue sur la dernière version de la note explicative, d’une part, puisqu’elle 
résulte de l’analyse de la demande de subvention effectuée par le responsable de dos-
sier et, d’autre part, parce que son approbation par la directrice de l’Habitation (ou la 
personne déléguée) mène à l’engagement du montant de la subvention. Or, bien que  
la note explicative soit signée par le gestionnaire responsable, l’examen des dossiers ne 
nous a pas permis de toujours retracer l’évidence d’une revue des dossiers pour s’assurer 

8 Dans le cas du programme pour l’acquisition d’une propriété, la révision est effectuée par une  
 personne désignée, autre qu’un gestionnaire.
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de la conformité du calcul des subventions. Dans certains dossiers, nous avons retracé 
des indications de revue uniquement sur des versions préliminaires de la note explicative, 
mais pas sur la version finale. Le fait de ne pas démontrer l’application d’un contrôle laisse 
croire qu’il n’a peut-être pas été appliqué et que des erreurs pourraient ne pas avoir été 
détectées. Nous sommes d’avis que les dossiers doivent montrer l’évidence de vérifica-
tion supportant la signature du gestionnaire désigné. 

De plus, comme la directrice de l’Habitation (ou la personne déléguée) s’appuie sur cette 
vérification pour approuver la décision de verser la subvention et engager des crédits 
budgétaires9, nous croyons aussi que, pour plus de transparence, le gestionnaire devrait 
démontrer la nature de sa vérification. 

RECOMMANDATIONS

3.2.2.B. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire 
de mettre en place des mécanismes visant à utiliser des coûts 
unitaires à jour pour l’établissement des estimations de coûts  
des travaux admissibles aux fins de la détermination du montant 
de la subvention du programme de rénovation résidentielle 
majeure afin de disposer d’une valeur représentative du marché. 

3.2.2.C. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire 
de s’assurer que les personnes responsables démontrent dans  
les dossiers les évidences de vérification du calcul  
des subventions afin de minimiser le risque que des erreurs  
soient détectées avant que la directrice de l’Habitation approuve 
la demande de subvention. 

RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.2.B. Service de la mise en valeur du territoire

Dans le cadre de la refonte des programmes débutant à l’automne 2017, 
révision de ces modalités afin d’être plus représentatifs du marché. 
(Échéancier prévu : juin 2018)

3.2.2.C. Service de la mise en valeur du territoire

En lien avec l’élément 3.2.1.1.B., apposition des initiales du gestionnaire 
dans l’espace laissé par le timbre (tampon) pour chacun des documents, 
le tout combiné avec la signature de la note explicative (procédure 
existante). (Échéancier prévu : décembre 2017)

9 Au moment de l’approbation de la directrice de l’Habitation (ou la personne déléguée),  
 l’engagement budgétaire se fait dans l’application SDSR et non dans le système comptable de la  
 Ville.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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3.2.3. CONDITIONS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

3.2.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Le ou les versements10 d’une subvention doivent être effectués au moment où toutes les 
conditions prévues dans le règlement afférent sont respectées (p. ex. le délai de réalisation 
des travaux de rénovation, la réception de documents ou de rapports justifiant la confor-
mité des travaux subventionnés, la réception de l’acte notarié). Des mécanismes doivent 
être mis en place pour s’assurer du respect de ces conditions. À l’inverse, le non-respect 
des conditions prévues dans le règlement devrait retarder le versement de la subvention, 
voire l’annuler. Le suivi des conditions devrait être documenté. 

Au cours de notre audit, nous avons recherché, à partir des dossiers sélectionnés, l’évi-
dence que des mécanismes étaient en place pour s’assurer du respect des conditions 
prévues dans le règlement, avant le versement de la subvention. 

Selon le processus en place, après l’approbation de la demande de subvention par  
la directrice de l’Habitation (ou la personne déléguée), le dossier, dans le cas des pro-
grammes de rénovation résidentielle majeure, de rénovation à la carte et de stabilisation 
des fondations de bâtiments résidentiels, est pris en charge par un chargé de subven-
tions de la Section programme de subventions à la rénovation. Tout au long de la réa-
lisation des travaux, il est en contact avec le requérant pour recevoir les documents 
attendus et faire un suivi des travaux réalisés, en effectuant notamment des visites de 
chantier. Lorsque toutes les conditions prévues dans le règlement visé sont remplies, 
le gestionnaire responsable autorise une demande de paiement en vue de l’émission  
d’un chèque. 

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous nous attendions à retracer l’évidence que 
des mécanismes avaient été mis en place pour s’assurer du respect des conditions 
de versement des subventions. Or, l’examen des dossiers sélectionnés ne nous a pas 
permis de retracer l’évidence que toutes les conditions prévues dans les règlements 
avaient été respectées. Dans les paragraphes qui suivent, nous citerons quelques 
constats observés.

Ainsi, dans plusieurs dossiers examinés relatifs aux programmes pour l’acquisition d’une 
propriété, de rénovation à la carte et de stabilisation des fondations de bâtiments rési-
dentiels, bien que les documents répondant aux conditions se trouvaient généralement 
dans les dossiers examinés, nous n’avons pas eu l’évidence qu’ils avaient été reçus 
avant le versement des subventions. Nous n’avons également pas eu l’évidence qu’ils 
avaient été analysés par les personnes responsables. Dans une telle situation, nous ne 
sommes pas en mesure d’affirmer que toutes les conditions ont été respectées avant le 
versement des subventions. Nous sommes d’avis que les dossiers devraient démontrer 

10 La subvention est versée en un versement pour les programmes pour l’acquisition d’une propriété,  
 de rénovation à la carte et de stabilisation des fondations de bâtiments résidentiels, alors qu’elle  
 est versée en quatre versements dans le cadre du programme de rénovation résidentielle majeure.
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l’évidence de la date à laquelle les documents ont été reçus et l’évidence qu’ils ont été 
analysés avant le versement des subventions. 

L’examen des dossiers sélectionnés nous a également révélé d’autres situations pour 
lesquelles nous n’avons pas eu l’évidence du respect des conditions prévues dans  
les règlements avant le versement des subventions. À titre d’exemple :

• Programme de rénovation résidentielle majeure :

 – L’une des conditions exigées par le règlement concerne l’approbation préalable  
des changements aux travaux initialement autorisés. L’examen d’un dossier ne nous 
a pas permis de retracer l’évidence d’une approbation préalable, et ce, bien que  
la condition ait été rappelée par écrit au requérant. 

 – L’une des conditions du règlement prévoit la réception d’une attestation de l’entre-
preneur selon laquelle les travaux sont conformes au code de construction. Une 
autre condition prévoit qu’une attestation doit être obtenue d’un ingénieur indiquant 
que les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis. Or, l’examen d’un  
dossier ne nous a pas permis d’avoir l’évidence du respect de ces deux conditions. 

• Programme de rénovation à la carte : l’une des conditions repose sur le respect du délai 
d’exécution des travaux avant le versement de la subvention. Le règlement prévoit aussi 
que, à la demande du propriétaire, la directrice de l’Habitation (ou la personne déléguée) 
peut accorder un délai supplémentaire. L’examen des dossiers ne nous a pas permis de 
retracer l’évidence que le délai d’exécution avait été analysé, puisque la date à laquelle 
les travaux ont été complétés ne figurait sur aucun document examiné. Précisons que 
le règlement prévoit que, advenant un non-respect du délai, la demande de subvention 
et son approbation soient annulées. 

• Programme de stabilisation des fondations de bâtiments résidentiels : l’un des requé-
rants doit être propriétaire-occupant au moment de verser la subvention. Bien que cet 
élément ait déjà été vérifié au moment de juger de l’admissibilité de la demande, nous 
n’avons pas retracé l’évidence que la vérification avait été effectuée avant le paiement 
de la subvention.

Pour corriger la situation, nous sommes d’avis que le responsable de dossier devrait se 
prononcer sur le respect des conditions prévues dans le règlement de subvention préala-
blement au versement de celle-ci. 

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)



4.1. | PROGRAMMES DE SUBVENTIONS EN HABITATION 

PAGE 102 | RAPPORT ANNUEL 2017

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)

RECOMMANDATION

3.2.3.B. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire 
de mettre en place un mécanisme de contrôle visant à faire signer 
par le personnel responsable une attestation selon laquelle toutes 
les conditions prévues dans les règlements ont été respectées 
avant le versement des subventions afin de s’assurer de  
la conformité aux lois et règlements. 

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.3.B. Service de la mise en valeur du territoire

La signature par le responsable et le gestionnaire de la note explicative 
remplit déjà ce rôle. Nous ajouterons une phrase sur la note explicative 
rendant l’attestation plus visible. (Échéancier prévu : décembre 2017)

3.2.4. SUIVI SUR LES CONDITIONS PARTICULIÈRES À RESPECTER 

3.2.4.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Dans le cadre de certains programmes de subventions, les requérants ayant bénéficié 
d’une subvention ont quelques fois des conditions particulières à respecter pendant un 
délai qui y est prévu pour que le droit à la subvention soit conservé. Les programmes pour 
l’acquisition d’une propriété et de rénovation résidentielle majeure comportent de telles 
conditions. Le bénéficiaire d’une subvention doit s’engager à respecter lesdites conditions 
pendant le délai prescrit. Cet engagement est inscrit dans le Registre foncier du Québec 
afin que tout acheteur potentiel en soit informé. 

Selon les règlements en vigueur, le non-respect de ces obligations entraîne un rembourse-
ment des subventions au prorata de la période restante. Pour s’assurer que les requérants 
respectent ces obligations, des mécanismes permettant de détecter les cas de déroga-
tions doivent être en place. 

Au cours de nos travaux d’audit, nous avons voulu nous assurer que la Direction de  
l’habitation pouvait s’appuyer sur l’existence de tels mécanismes. Le tableau 5 présente 
les conditions particulières de ces deux programmes ainsi que les mécanismes en place 
permettant d’en détecter le non-respect. 
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TABLEAU 5 – PROGRAMMES DE SUBVENTIONS EN HABITATION  
 MÉCANISMES EN PLACE POUR DÉTECTER LE NON-RESPECT  
 DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

CONDITIONS PARTICULIÈRES  
À RESPECTER

MÉCANISMES PERMETTANT LA DÉTECTION DES CAS  
NE RESPECTANT PAS LES ENGAGEMENTS

PROGRAMME POUR L’ACQUISITION D’UNE PROPRIÉTÉ (RÈGLEMENT 14-035)

Le bénéficiaire ou l’un des bénéficiaires 
d’une subvention doit demeurer 
propriétaire-occupant au cours des trois 
années suivant la date de la transaction 
notariée, à moins d’avoir acquis une 
autre propriété sur le territoire de la Ville 
de Montréal dans un délai de moins 
d’un mois.

• Un engagement signé par le bénéficiaire au moment 
de l’acquisition protège la Direction de l’habitation; 

• Advenant la vente de l’unité ayant fait l’objet d’une 
subvention, le notaire instrumentant a  
la responsabilité professionnelle de remettre la partie  
de la subvention calculée sur la période restante; 

• Mécanismes de détection de changement d’adresse, 
à l’aide d’une interface entre les systèmes SDSR de  
la Direction de l’habitation et l’application RIRE, 
servant à la facturation des comptes de taxes 
foncières.

Dans le cas d’un bâtiment résidentiel,  
il ne doit pas faire l’objet d’une 
conversion en copropriété divise dans 
les trois ans suivant l’octroi de  
la subvention.

• Un engagement signé par le bénéficiaire au moment 
de l’acquisition protège la Direction de l’habitation.

PROGRAMME DE RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE MAJEURE (RÈGLEMENT 14-036)

Durant une période de cinq ans 
à compter de la date du dernier 
versement effectué de la subvention, 
le propriétaire s’engage à ce que le 
bâtiment qui en a fait l’objet ne change 
pas de mode d’occupation.

• Des mécanismes n’ont pas été mis en place pour  
l’ensemble des aspects prévus dans le règlement.

Le « propriétaire-bailleur-occupant » 
s’engage à continuer d’occuper les 
lieux durant une période de trois 
ans à compter de la date du dernier 
versement effectué de la subvention.

• Preuve de résidence (contrôle instauré au cours  
de 2016).

Le propriétaire s’engage à respecter 
certaines mesures de contrôle  
des loyers après les travaux.

• Preuves de loyer exigées (contrôle instauré au cours 
de 2016).

Source : Règlements sur les programmes de subventions correspondants.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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En ce qui a trait au programme pour l’acquisition d’une propriété, nous sommes d’avis 
que l’inscription de l’engagement des bénéficiaires dans le Registre foncier du Québec 
combinée aux mécanismes de suivi mis en place permettent à la Direction de l’habitation 
d’avoir une assurance raisonnable sur le respect des conditions particulières. 

Par contre, dans le cas du programme de rénovation résidentielle majeure, des méca-
nismes de suivi n’ont pas été établis pour s’assurer du respect de l’une des conditions. 
Dans le cas des deux autres conditions particulières, des mécanismes ont été mis en 
place par la Direction de l’habitation. Nous croyons néanmoins que des mécanismes 
simples d’application doivent être établis pour l’ensemble des conditions particulières en 
vue de respecter la conformité au règlement afférent à la subvention. 

RECOMMANDATION

3.2.4.B. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire 
de voir à la mise en place de mécanismes simples d’application 
pour s’assurer du respect de toutes les conditions particulières 
concernant le programme de rénovation résidentielle majeure afin 
de se conformer aux dispositions du règlement en vigueur. 

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.4.B. Service de la mise en valeur du territoire

Dans le cadre de la refonte des programmes débutant à l’automne 2017, 
révision des modalités relatives aux exigences et des mécanismes de 
suivi appropriés. (Échéancier prévu : juin 2018)

3.2.5. DÉLAIS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS

3.2.5.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Selon les programmes en vigueur, plusieurs étapes composent le traitement des 
demandes de subventions, de la réception d’une demande jusqu’au versement final de 
la subvention. Outre le personnel de la Direction de l’habitation, plusieurs intervenants 
sont impliqués dans le traitement de ces demandes, chacun contribuant au délai glo-
bal de traitement. Il s’agit d’intervenants externes (p. ex. les requérants, les ingénieurs, 
les architectes, les entrepreneurs) ou encore d’intervenants provenant d’autres unités  
d’affaires (p. ex. les arrondissements). Considérant l’importance du nombre de demandes 
de subventions ainsi que du délai de traitement associé à la nature même des programmes 
et de leurs exigences, des outils efficaces doivent être disponibles pour permettre au per-
sonnel impliqué de suivre quotidiennement les dossiers. Ces outils doivent entre autres 
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permettre de produire périodiquement des rapports de gestion sur les délais de traite-
ment pour évaluer le niveau de service offert. 

Dans le cadre de cet audit, nous avons voulu connaître dans quelle mesure les demandes 
de subventions étaient traitées dans des délais raisonnables. 

Rappelons que le traitement des demandes de subventions se fait à l’aide de l’application 
SDSR et que chacune des étapes du processus, de la réception d’une demande jusqu’au 
versement de la subvention, y est enregistrée ainsi que la date correspondante. Cette 
application permet de connaître au quotidien l’évolution des dossiers de demandes de 
subventions. Bien que ces données soient enregistrées et qu’il soit possible de calculer 
les délais entre deux étapes du processus de traitement, des rapports de gestion sur de 
tels délais ne sont pas produits périodiquement, ce qui n’en facilite pas l’analyse et le suivi. 

Considérant le fonctionnement actuel de la Direction de l’habitation, nous avons analysé 
les délais de traitement des demandes de subventions à partir des données enregistrées 
dans l’application SDSR. Nous avons considéré les dossiers actifs entre le 14 juillet 201411 
et le 30 juin 2016. Au cours de cette période, ce sont donc 5 081 dossiers qui ont été 
traités. Selon le tableau 6, 49,2 % (2 501/5 081) des dossiers ont été fermés avec sub-
ventions et 40,2 % (2 041/5 081) des dossiers ont été fermés sans subventions. Aussi,  
en date du 30 juin 2016, 7,9 % (402/5 081) des dossiers étaient ouverts et approuvés, et 
2,7 % (137/5 081) des dossiers étaient ouverts mais non approuvés. 

11 Il s’agit de dossiers qui ont été reçus, approuvés, fermés avec ou sans subventions depuis  
 le 14 juillet 2014, date à laquelle la SHQ a mis fin au PRQ. Toutes les demandes d’aide financière  
 reçues avant le 14 juillet 2014, conformément aux anciens programmes de subventions et qui 
 n’avaient pas été approuvées à cette date, sont réputées avoir été reçues conformément aux  
 nouveaux programmes.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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Aux fins de notre analyse sur les délais de traitement, nous avons plus particulièrement 
examiné les demandes fermées, avec et sans subventions. Ces deux catégories totalisent 
près de 90 % des dossiers qui ont été actifs au cours de la période visée.

DEMANDES FERMÉES AVEC SUBVENTIONS

Pour la période de référence, nous constatons que 2 501 dossiers ont été fermés à  
la suite du versement d’une subvention. Le délai de traitement moyen pour l’ensemble 
des dossiers, présenté dans le tableau 7, était de 375 jours (un peu plus d’un an). En regar-
dant plus spécifiquement chacun des programmes de subventions, nous observons que 
deux d’entre eux affichent un délai de traitement moyen inférieur à cette moyenne, soit  

TABLEAU 6 – DOSSIERS ACTIFS ENTRE LE 14 JUILLET 2014  
 ET LE 30 JUIN 2016  
 SELON LE PROGRAMME ET LE STATUT

PROGRAMME
FERMÉ AVEC 

SUBVENTIONS
FERMÉ SANS 

SUBVENTIONS
OUVERT  

APPROUVÉ
OUVERT NON 
APPROUVÉ

TOTAL

Nbre %

Habitations urbaines  
pour familles  
(règlement 14-034)

1 4 4 – 9 0,2

Acquisition d’une propriété 
(règlement 14-035)

1 649 474 191 32 2 346 46,2

Rénovation résidentielle 
majeure  
(règlement 14-036)

73 558 20 23 674 13,3

Rénovation à la carte 
(règlement 14-037)

404 627 138 62 1 231 24,2

Stabilisation des fondations 
de bâtiments résidentiels 
(règlement 14-038)

354 377 33 19 783 15,4

Bonification AccèsLogis 
(règlement 02-102)

20 1 16 1 38 0,7

TOTAL 2 501 
49,2 %

2 041 
40,2 %

402 
7,9 %

137 
2,7 % 5 081 100,0

Source : Extraction de la base de données de l’application SDSR.
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les programmes pour l’acquisition d’une propriété et de stabilisation des fondations 
de bâtiments résidentiels (environ neuf mois). Nous observons aussi que les autres 
programmes de subventions affichent quant à eux des délais moyens supérieurs à  
la moyenne (de 20 mois à 77 mois). 

TABLEAU 7 – DOSSIERS ACTIFS ENTRE LE 14 JUILLET 2014  
 ET LE 30 JUIN 2016 
 DÉLAIS DE TRAITEMENT GLOBAL DES DOSSIERS FERMÉS  
 AVEC SUBVENTIONS 

PROGRAMME

DOSSIERS FERMÉS AVEC SUBVENTIONS

NOMBRE DE 
DOSSIERS

DÉLAI MOYEN GLOBAL –  
DE LA DEMANDE AU VERSEMENT FINAL

JOURS MOIS

Habitations urbaines  
pour familles  
(règlement 14-034)

1 2 318 77

Acquisition d’une propriété  
(règlement 14-035) 1 649 299 9

Rénovation résidentielle majeure  
(règlement 14-036) 73 1 185 39

Rénovation à la carte  
(règlement 14-037) 404 596 20

Stabilisation des fondations  
de bâtiments résidentiels  
(règlement 14-038)

354 278 9

Bonification AccèsLogis 
(règlement 02-102) 20 841 27

TOTAL 2 501 375 12

(% TEMPS CONSACRÉ  
À L’ÉTAPE) 100 %

Source : Données extraites de l’application SDSR.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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Comme il s’agit de délais de traitement moyens, nous convenons que certains dossiers 
sont traités en moins de temps et d’autres en plus de temps. Pour être en mesure de por-
ter un jugement éclairé, il convient aussi de préciser que le programme pour l’acquisition 
d’une propriété et ceux de rénovation ne présentent pas le même degré de complexité, 
puisque les exigences et le délai d’exécution des projets ne sont pas les mêmes selon le 
programme. À cet égard, lorsque la Direction de l’habitation fait ses prévisions de débour-
sés, elle estime que la réalisation des projets pour l’acquisition d’une propriété et de sta-
bilisation des fondations de bâtiments résidentiels se fera dans un délai d’un an dans 
la majorité des cas. Pour ce qui est des projets de rénovation à la carte, leur réalisation 
devrait être complétée à l’intérieur d’un délai de deux ans dans la presque totalité des cas. 
Quant aux projets de rénovation résidentielle majeure, ils devraient être réalisés dans une 
période de deux à trois ans. Finalement, les projets relatifs aux habitations urbaines pour 
familles et à la bonification AccèsLogis devraient être réalisés dans un délai de trois ans.

Pour chacun des programmes, nous avons donc examiné l’âge des dossiers pour en 
connaître la répartition selon différentes périodes de temps. Les résultats sont présentés 
dans le tableau 8. 

TABLEAU 8 – ÂGE DES DOSSIERS ACTIFS ENTRE LE 14 JUILLET 2014  
 ET LE 30 JUIN 2016 
 DOSSIERS FERMÉS AVEC SUBVENTIONS

PROGRAMME
0 À 6 MOIS 6 À 12 MOIS 1 À 2 ANS 2 À 3 ANS 3 ANS ET 

PLUS
NBRE TOTAL 

DE DOSSIERS

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

Habitations urbaines 
pour familles  
(règlement 14-034)

– – – – – – – – 1 100,0 1 100,0

Acquisition d’une 
propriété  
(règlement 14-035)

253 15,3 1 010 61,3 355 21,5 28 1,7 3 0,2 1 649 100,0

Rénovation résidentielle 
majeure  
(règlement 14-036)

– – 1 1,4 16 21,9 22 30,1 34 46,6 73 100,0

Rénovation à la carte 
(règlement 14-037) 9 2,2 84 20,8 211 52,2 73 18,1 27 6,7 404 100,0

Stabilisation des fon-
dations de bâtiments 
résidentiels  
(règlement 14-038)

106 29,9 156 44,1 91 25,7 1 0,3 – – 354 100,0

Bonification AccèsLogis 
(règlement 02-102) 1 5,0 – – 8 40,0 8 40,0 3 15,0 20 100,0

TOTAL 369 14,7 1 251 50,0 681 27,3 132 5,3 68 2,7 2 501 100,0

Source : Données extraites de l’application SDSR.
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Ainsi, nous observons qu’environ :

• 65 % (1 620/2 501) des dossiers ont été traités en moins d’un an. Comme estimé par 
la Direction de l’habitation, la grande majorité de ces dossiers concerne le programme 
pour l’acquisition d’une propriété (78 % [1 263/1 620]) et le programme de stabilisation 
des fondations de bâtiments résidentiels (16 % [262/1 620]);

• 27 % (681/2 501) des dossiers ont été traités dans un délai d’un à deux ans. Il s’agit 
principalement des dossiers du programme pour l’acquisition d’une propriété (52 % 
[355/681]) et du programme de rénovation à la carte (31 % [211/681]);

• 5 % (132/2 501) des dossiers ont été traités dans un délai de deux à trois ans. Il s’agit 
principalement des dossiers du programme de rénovation à la carte (55 % [73/132]), 
du programme pour l’acquisition d’une propriété (21 % [28/132]) et du programme de 
rénovation résidentielle majeure (17 % [22/132]);

• 3 % (68/2 501) des dossiers ont été traités en plus de trois ans. Il s’agit principalement 
des dossiers du programme de rénovation résidentielle majeure (50 % [34/68]) et  
du programme de rénovation à la carte (40 % [27/68]).

Nous avons ensuite comparé ces délais de réalisation avec ceux prévus par la Direction 
de l’habitation. Le résultat est présenté dans le tableau 9.

TABLEAU 9 – ÉVALUATION DE LA PROPORTION DES DOSSIERS  
 AYANT DÉPASSÉ LES DÉLAIS PRÉVUS  
 PAR LA DIRECTION DE L’HABITATION

PROGRAMME
DÉLAI ATTENDU  

PAR LA DIRECTION  
DE L’HABITATION [A]

NOMBRE DE DOSSIERS 
AYANT DÉPASSÉ  

CE DÉLAI (%)

Habitations urbaines pour familles  
(règlement 14-034) 3 ans 1 (100 %)

Acquisition d’une propriété  
(règlement 14-035) 1 an 386 (23 %)

Rénovation résidentielle majeure  
(règlement 14-036) 3 ans 34 (47 %)

Rénovation à la carte  
(règlement 14-037) 2 ans 100 (25 %)

Stabilisation des fondations de bâtiments 
résidentiels  
(règlement 14-038)

1 an 92 (26 %)

Bonification AccèsLogis  
(règlement 02-102) 3 ans 3 (15 %)

TOTAL 616 (25 %)

[A] Déterminé en fonction de l’estimation de la période des déboursés prévue par la Direction de l’habitation.
Source : Données extraites de l’application SDSR.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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Cette analyse démontre donc que 25 % (616/2 501) des projets d’acquisition d’une  
propriété ou de rénovation ont été réalisés dans un délai dépassant les attentes. Cet écart 
s’explique en partie en raison de la suspension de l’étude des demandes reçues entre 
juillet et octobre 2014, période durant laquelle la Ville a dû faire approuver de nouveaux 
règlements par le conseil municipal, pour être en mesure de maintenir des programmes 
de subventions. 

Aussi, en poussant plus loin notre analyse, nous avons scindé le délai moyen global en 
deux périodes, soit une première période allant de la réception de la demande de subven-
tion jusqu’à son approbation par la directrice de l’Habitation (ou la personne déléguée), et 
une deuxième période allant de son approbation jusqu’au versement final de la subvention. 
Le tableau 10 présente les délais moyens pour ces deux périodes. Pour l’ensemble des 
programmes, les résultats démontrent qu’il a fallu environ six mois avant que le requérant 
soit informé de l’approbation de sa demande de subvention. Il a aussi fallu six mois au 
requérant avant de recevoir la subvention à la suite de son approbation. Individuellement, 
nous observons que les programmes pour l’acquisition d’une propriété et de stabilisation 
des fondations de bâtiments résidentiels affichent des résultats inférieurs à la moyenne, 
alors que les autres programmes affichent des résultats supérieurs. 
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TABLEAU 10 – DOSSIERS ACTIFS ENTRE LE 14 JUILLET 2014  
 ET LE 30 JUIN 2016 
 DÉLAIS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS FERMÉS  
 AVEC SUBVENTIONS

PROGRAMME

DOSSIERS FERMÉS AVEC SUBVENTIONS

NOMBRE 
DE 

DOSSIERS

DÉLAI MOYEN –  
DE LA DEMANDE  

À L’APPROBATION

DÉLAI MOYEN –  
DE L’APPROBATION 

AU VERSEMENT 
FINAL

DÉLAI MOYEN 
GLOBAL –  

DE LA DEMANDE AU 
VERSEMENT FINAL

JOURS MOIS JOURS MOIS JOURS MOIS

Habitations urbaines pour 
familles  
(règlement 14-034)

1 351 12 1 967 65 2 318 77

Acquisition d’une propriété  
(règlement 14-035) 1 649 171 5 128 4 299 9

Rénovation résidentielle 
majeure  
(règlement 14-036)

73 389 13 796 26 1 185 39

Rénovation à la carte  
(règlement 14-037) 404 259 9 337 11 596 20

Stabilisation des fondations 
de bâtiments résidentiels  
(règlement 14-038)

354 167 5 111 4 278 9

Bonification AccèsLogis  
(règlement 02-102) 20 44 1 797 26 841 27

TOTAL 2 501 190 6 185 6 375 12

(% TEMPS CONSACRÉ  
À L’ÉTAPE) 51 % 49 % 100 %

Source : Données extraites de l’application SDSR.

Nous ne sommes pas en mesure de qualifier le caractère raisonnable du traitement des 
demandes de subventions. Globalement, nous croyons que les résultats de chacun des 
programmes devraient être comparés avec une référence, de façon à déterminer ce qui 
est acceptable ou non. Aux fins de cette analyse des délais, le processus de traitement 
des demandes devrait être morcelé en fonction des principales étapes, ce qui permettrait 
d’identifier des secteurs à améliorer. 

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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L’examen des dossiers sélectionnés nous a permis d’observer deux problématiques ayant 
un impact sur le délai de traitement global :

• La première problématique concerne le délai de réception des documents demandés 
au requérant pour compléter l’analyse d’admissibilité ou le programme de travail avant 
l’approbation de la subvention. Ce délai n’est pas prescrit dans les règlements, il s’agit 
plutôt d’une règle de régie interne. Comme nous l’avons constaté dans la section 3.2.1.1., 
il n’y a pas de suivi rigoureux sur les délais exigés par la Ville. De tels délais ont non 
seulement une conséquence sur le délai global, mais aussi sur l’image de la Ville qui ne 
respecte pas ses propres directives. Nous avons formulé la recommandation 3.2.1.1.C. 
à ce sujet. 

• La deuxième problématique concerne le délai d’émission des permis de rénovation 
exigés dans les programmes de rénovation résidentielle majeure, de rénovation à la 
carte et de stabilisation des fondations de bâtiments résidentiels. En effet, à la suite de 
l’approbation de la demande de subvention par la directrice (ou la personne déléguée), 
la Direction de l’habitation procède à la demande du permis de rénovation auprès de 
l’arrondissement visé. Selon les informations obtenues, cette façon de faire a été établie 
pour faciliter la tâche au requérant et lui éviter d’être en lien avec plusieurs interlocu-
teurs. Bien que la Direction de l’habitation ne soit pas responsable de ce délai, il a quand 
même un impact sur le délai global de traitement. Pour les dossiers que nous avons 
examinés, nous avons constaté des délais d’émission de permis de rénovation variant 
d’un jour à un an. Bien que nous n’ayons pas de données sur le délai moyen d’émission 
de permis pour l’ensemble des dossiers fermés avec subventions, nous sommes d’avis 
que cet aspect devrait être examiné au cours d’une analyse des délais de traitement des 
demandes de subventions et que toute problématique identifiée devrait être rapportée 
à la Direction générale.

Dans un autre ordre d’idées, nous comprenons que la Direction de l’habitation procède 
à la demande de permis auprès des arrondissements concernés pour assurer une meil-
leure offre de services. Cependant, à la lecture des règlements en vigueur pour les pro-
grammes de rénovation résidentielle majeure, de rénovation à la carte et de stabilisation 
des fondations de bâtiments résidentiels, nous constatons que le délai accordé pour 
l’exécution des travaux se calcule à partir de la date d’approbation de la subvention. 
Nous constatons aussi que ce délai englobe le délai d’émission de permis. Or, considé-
rant que le respect des délais d’exécution des travaux est l’une des conditions exigées 
pour le versement des subventions, nous croyons que le temps requis pour délivrer un 
permis de rénovation peut quelques fois avoir un impact non négligeable sur ces délais. 
Nous sommes d’avis que, pour assurer une équité entre les requérants, le délai d’exé-
cution des travaux accordé devrait plutôt commencer à partir de la date la plus tardive 
entre l’approbation de la subvention et la date d’émission du permis. Dans la perspective 
où les règlements des programmes de subventions seraient modifiés, nous sommes 
d’avis que la Direction de l’habitation devrait inclure ce point parmi les modifications  
à apporter.
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DEMANDES FERMÉES SANS SUBVENTIONS  
(ABANDONNÉES OU REFUSÉES)

Notre examen des dossiers actifs entre le 14 juillet 2014 et le 30 juin 2016 nous a  
permis de constater que 40 % (2 041/5 081) des demandes de subventions reçues n’ont pas 
donné lieu à une subvention. Elles se sont conclues soit par un abandon de la démarche 
de la part du requérant soit par un refus de la Direction de l’habitation. Cette proportion 
nous apparaît non négligeable. 

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons d’abord examiné l’âge de l’ensemble 
des dossiers qui ont été actifs au cours de notre période de référence et pour lesquels la 
demande de subventions a été abandonnée ou refusée, puis nous avons cherché à identi-
fier les motifs de fermeture pour nous assurer que la décision était justifiée. Pour ce faire, 
nous avons examiné ce statut de demandes de subventions sur la base d’un échantillon 
de 12 dossiers touchant les programmes pour l’acquisition d’une propriété, de rénovation 
résidentielle majeure, de rénovation à la carte et de stabilisation des fondations de bâti-
ments résidentiels. L’analyse de ces résultats est présentée dans les tableaux 11 et 12. 

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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Globalement, l’âge des 2 041 demandes de subventions abandonnées ou refusées révèle 
que 47 % (953/2 041) des dossiers ont été fermés à l’intérieur d’un délai de six mois, 29 % 
(589/2 041) entre six mois et un an, 18 % (362/2 041) entre un et deux ans, 5 % (111/2 041) 
dans un délai de deux à trois ans et 1 % (26/2 041) dans un délai de plus de trois ans. Pour 
les dossiers fermés après plus de deux ans, il s’agit principalement de dossiers du pro-
gramme pour l’acquisition d’une propriété (57 % [78/137]) et du programme de rénovation 
à la carte (34 % [47/137]). Nous nous expliquons mal que des dossiers soient refusés ou 
abandonnés si tardivement.

À partir des sondages effectués, le tableau 12 présente les motifs de fermeture des  
dossiers sélectionnés.

TABLEAU 11 – ÂGE DES DOSSIERS ACTIFS ENTRE  
 LE 14 JUILLET 2014 ET LE 30 JUIN 2016 
 DOSSIERS FERMÉS SANS SUBVENTIONS

Source : Données extraites de l’application SDSR.

PROGRAMME
0 À 6 MOIS 6 À 12 MOIS 1 À 2 ANS 2 À 3 ANS 3 ANS ET 

PLUS
NBRE TOTAL 

DE DOSSIERS

NBRE % NBRE % NBRE % NBRE % NBRE % NBRE %

Habitations urbaines 
pour familles  
(règlement 14-034)

1 25,0 2 50,0 1 25,0 – – – – 4 100,0

Acquisition d’une 
propriété  
(règlement 14-035)

219 46,2 97 20,5 80 16,9 65 13,7 13 2,7 474 100,0

Rénovation résidentielle 
majeure  
(règlement 14-036)

330 59,1 157 28,1 63 11,3 8 1,5 – – 558 100,0

Rénovation à la carte 
(règlement 14-037) 254 40,5 148 23,6 178 28,4 35 5,6 12 1,9 627 100,0

Stabilisation des fon-
dations de bâtiments 
résidentiels (règlement 
14-038)

149 39,5 185 49,1 40 10,6 3 0,8 – – 377 100,0

Bonification AccèsLogis 
(règlement 02-102) – – – – – – – – 1 100,0 1 100,0

TOTAL 953 46,7 589 28,9 362 17,7 111 5,4 26 1,3 2 041 100,0
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Pour les dossiers jugés non admissibles, nos travaux ont révélé les raisons suivantes :

• Le prix d’acquisition de la propriété était trop élevé par rapport aux barèmes du pro-
gramme pour l’acquisition d’une propriété;

• L’inspecteur n’avait pas obtenu la clé d’entrée de l’immeuble au moment de faire l’ins-
pection dans le cadre du programme de rénovation résidentielle majeure (dans le cas 
d’une demande);

• Les travaux de rénovation avaient déjà été réalisés (dans le cas d’une demande pour  
le programme de rénovation résidentielle majeure et d’une demande pour le programme 
de stabilisation des fondations de bâtiments résidentiels).

Pour les dossiers fermés en raison du non-respect des délais exigés par la Direction de 
l’habitation pour recevoir les documents permettant de compléter l’analyse, nos travaux 
révèlent que la décision de la Direction de l’habitation était justifiée. 

En ce qui concerne les délais de fermeture, nos travaux ont porté plus particulièrement 
sur les dossiers fermés en raison du non-respect des délais. Tout d’abord, pour les sept 
dossiers, le processus de demande de subvention a avorté après que la Direction de l’habi-
tation ait établi leur admissibilité ou préqualification. À cette étape, les requérants doivent 
remplir certaines exigences dont le paiement des frais d’étude de dossier, l’obtention de 
soumissions, de procurations, etc. Dans le cas des demandes de subventions pour l’ac-
quisition d’une propriété, le délai accordé est de six mois, alors que pour les programmes 
de rénovation (rénovation résidentielle majeure, rénovation à la carte et stabilisation des 
fondations de bâtiments résidentiels), les documents sont exigibles dans un délai de 60 à 
90 jours au cours de la préqualification ou de l’élaboration du programme de travail.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)

TABLEAU 12 – MOTIFS DE FERMETURE DES DOSSIERS  
 SANS SUBVENTIONS

MOTIF
ACQUISITION 

D’UNE 
PROPRIÉTÉ

RÉNOVATION 
RÉSIDENTIELLE 

MAJEURE

RÉNOVATION  
À LA CARTE

STABILISATION 
DES FONDATIONS 

DE BÂTIMENTS 
RÉSIDENTIELS

TOTAL

Désistement  
du requérant – – 1 – 1

Non admissible 1 2 – 1 4

Non-respect  
des délais 2 1 2 2 7

TOTAL 3 3 3 3 12

Source : Données extraites de l’application SDSR.
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Au cours de nos travaux, nous avons comparé le délai qui avait été accordé au requérant 
pour transmettre les documents requis à la Ville avec la date de fermeture du dossier.  
Le tableau 13 montre la répartition des sept dossiers examinés en fonction de leur délai 
de fermeture, soit le nombre de jours écoulés entre l’échéance communiquée au requé-
rant à la suite de l’admissibilité ou de la préqualification et la date de fermeture du dossier.

 

Notre examen révèle que la presque totalité des dossiers de notre échantillon ont été fer-
més plus de trois mois après la date d’échéance communiquée au requérant. Par ailleurs, 
deux dossiers ont même été fermés après plus de 365 jours. Il s’agit de deux dossiers 
pour l’acquisition d’une propriété, pour lesquels les délais sont de 442 jours (15 mois) et 
de 799 jours (26 mois).

Ces résultats confirment la situation que nous avons abordée précédemment, soit qu’il 
n’y a pas de suivi rigoureux quant aux délais de réception des documents permettant 
de compléter l’analyse de la demande avant son approbation. Pour la présente situation,  
le manque de rigueur dans la fermeture des dossiers fait en sorte que des dossiers sont 
ouverts pendant un trop long délai, ce qui fausse les données sur les délais de traitement. 
Cette situation se confirme également par les résultats sur l’âge des dossiers que nous 
avons présentés dans le tableau 11. Nous sommes d’avis que pour pouvoir fermer promp-
tement les dossiers de demandes de subventions pour lesquels les requérants n’ont pas 
donné suite aux directives de la Direction de l’habitation, il est nécessaire d’effectuer un 
suivi rigoureux et de respecter les délais convenus. Dans le cas contraire, le nombre réel 
de dossiers actifs à traiter est faussé. De plus, une telle pratique pourrait influencer indû-
ment les estimations de subventions à verser.

TABLEAU 13 – DEMANDES DE SUBVENTIONS ABANDONNÉES  
 OU REFUSÉES  
 DÉLAIS DE FERMETURE DES DOSSIERS SANS SUBVENTIONS 
 MOTIF : NON-RESPECT DES DÉLAIS 

DÉLAI DE FERMETURE APRÈS L’ÉCHÉANCE 
COMMUNIQUÉE AU REQUÉRANT POUR LA RÉCEPTION 
DES DOCUMENTS

TOTAL

0 à 90 jours (0 à 3 mois) 1

91 à 181 jours (3 à 6 mois) 3

182 à 365 jours (6 à 12 mois) 1

365 jours et plus (12 mois et plus) 2

TOTAL 7

Source :  Dossiers sélectionnés pour examen par le Bureau  
 du vérificateur général.
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Par ailleurs, nous avons observé que le suivi des dossiers n’est pas uniforme. Ainsi, le 
formulaire ou la lettre d’admissibilité transmise au requérant à l’étape de l’admissibilité 
ou de la préqualification précise que, pour poursuivre l’étude du dossier, le requérant doit 
transmettre l’ensemble des documents énumérés, et ce, dans le délai prévu, « sans quoi 
nous comprendrons que vous avez abandonné votre projet et nous fermerons sans autre avis 
votre dossier ».

Or, pour tous les dossiers de demandes de subventions refusées dans le cadre des pro-
grammes de rénovation (rénovation résidentielle majeure, rénovation à la carte et sta-
bilisation des fondations de bâtiments résidentiels), une lettre d’avis de fermeture du 
dossier a été envoyée au requérant, et ce, avec un dépassement de délai variant de trois à 
cinq mois. Plus spécifiquement pour le dossier de rénovation résidentielle majeure, alors 
qu’il était bien consigné que le dossier serait fermé sans autre avis à l’échéance du délai 
accordé dans le formulaire d’inspection de préqualification, une lettre de rappel a tout de 
même été transmise au requérant six semaines après l’échéance et cette lettre prévoyait 
un autre délai de 60 jours.

Bien que les efforts de la Direction de l’habitation soient louables pour favoriser le plus 
grand nombre possible de subventions octroyées, nous sommes d’avis que sa démarche 
devrait se refléter dans ses exigences aux requérants. Par exemple, il faudrait évaluer la 
pertinence de ne plus informer le requérant que le dossier sera fermé sans autre avis, si 
telle n’est pas la pratique. Par ailleurs, l’envoi d’un avis de rappel au requérant avant de 
fermer le dossier est contraire au processus que nous avions observé dans la section 
3.2.1.1. pour les dossiers de demandes avec subventions. Rappelons que des avis de rap-
pel n’étaient pas transmis. Dans la perspective où les dossiers de demandes de subven-
tions seraient suivis avec plus de rigueur, nous sommes d’avis qu’il faudrait uniformiser 
le traitement des dossiers concernant l’envoi ou non d’une lettre de rappel concernant  
les documents exigés. 

RECOMMANDATIONS

3.2.5.B. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire 
d’analyser les délais de traitement des demandes de subventions, 
pour chacun des programmes de subventions en habitation,  
en fonction d’un délai raisonnable de référence et d’identifier  
les pistes d’amélioration possibles afin d’évaluer la performance  
de la Ville en matière d’attribution de subventions. 

3.2.5.C. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du 
territoire de fermer promptement les demandes de subventions 
abandonnées ou refusées afin de ne pas fausser le nombre de 
dossiers actifs à traiter ainsi que les estimations de subventions  
à verser. 

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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3.2.5.D. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire 
d’établir, s’il y a lieu, des objectifs mesurables en termes de 
réduction de délais de traitement des demandes de subventions 
afin de respecter les délais raisonnables de référence et ainsi 
améliorer l’offre de services de la Ville.

3.2.5.E. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire  
 de prendre les moyens nécessaires pour modifier les règlements  
 en vigueur concernant les programmes de subventions en  
 habitation, de façon à prendre en considération la date d’émission  
 des permis dans le calcul des délais d’exécution des travaux afin  
 de ne pas désavantager les requérants au moment de démontrer  
 le respect des conditions avant le versement des subventions.

RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.5.B. Service de la mise en valeur du territoire

Programmes de rénovation : Dans le cadre de la refonte des programmes 
débutant à l’automne 2017, procéder à une analyse des dossiers de 
subvention permettant d’identifier :

1. La nature et l’importance des différents facteurs entrant en 
considération dans les délais de traitement.

2. Les délais cibles pour le traitement des dossiers d’aide financière.

3. Les pistes d’amélioration à être intégrées dans la refonte  
des programmes d’aide financière en rénovation.  
(Échéancier prévu : juin 2018)

Programmes Acquisition d’une propriété et Habitations urbaines  
pour familles :  
La refonte du programme Acquisition d’une propriété, présentée au 
comité exécutif au mois de septembre 2017, prévoit des mécanismes 
pour accélérer le processus d’octroi de l’aide financière. Le règlement 
devrait entrer en vigueur le 1er mai 2018. Quant au programme 
Habitations urbaines pour familles, une révision du programme est 
prévue. Actuellement, ce programme, bien qu’en vigueur, n’a reçu aucune 
nouvelle demande depuis 2014.  
(Échéancier prévu : décembre 2017 [programme Acquisition d’une 
propriété]; juin 2019 [programme Habitations urbaines pour familles])

3.2.5.C. Service de la mise en valeur du territoire

Programmes de rénovation : Révision des pratiques (délais accordés) 
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selon les résultats de l’analyse prévue pour la recommandation 3.2.5.B. 
(Échéancier prévu : juin 2018)

Programmes Acquisition d’une propriété et Habitations urbaines  
pour familles :  
Des actions ont été entreprises et la fermeture des dossiers inactifs  
se fait maintenant sur une base régulière.  
(Échéancier prévu : septembre 2017)

3.2.5.D. Service de la mise en valeur du territoire

Programmes de rénovation : Révision des pratiques (délais accordés)  
et établissement des objectifs selon les résultats de l’analyse prévue 
pour la recommandation 3.2.5.B. (Échéancier prévu : juin 2018)

Programmes Acquisition d’une propriété et Habitations urbaines pour 
familles :  
La refonte actuellement en cours du programme Acquisition  
d’une propriété prévoit des mécanismes pour accélérer le processus 
d’octroi de l’aide financière. Quant au programme Habitations urbaines 
pour familles, une révision du programme est prévue. Actuellement, 
ce programme, bien qu’en vigueur, n’a reçu aucune nouvelle demande 
depuis 2014. (Échéancier prévu : septembre 2018)

3.2.5.E.  Service de la mise en valeur du territoire

Dans le cadre de la refonte des programmes débutant à l’automne 2017,  
révision de cette modalité. (Échéancier prévu : juin 2018) 

3.3. SUIVI BUDGÉTAIRE

3.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Au cours des années 2014 à 2016, la Direction de l’habitation a disposé d’une enveloppe 
budgétaire annuelle de l’ordre de 11,5 M$ dédiée à la revitalisation des quartiers centraux, 
permettant d’octroyer les subventions pour l’acquisition d’une propriété, de rénovation 
résidentielle majeure, de rénovation à la carte et de stabilisation des fondations de bâti-
ments résidentiels ainsi que la bonification AccèsLogis.

Tout d’abord, rappelons que le traitement des subventions en habitation implique l’engage-
ment du budget lorsqu’un montant de subvention provisoire est approuvé par la directrice 
de l’Habitation (ou la personne déléguée). Le versement des subventions ne surviendra 
quant à lui qu’au moment où l’acquisition de la propriété sera effectuée ou encore lorsque 
les travaux de rénovation seront complétés, et que l’ensemble des conditions prévues 

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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dans les règlements seront respectées. Selon les programmes en vigueur, le versement 
des subventions prendra un, deux ou même trois ans. 

Rappelons aussi que la Direction de l’habitation utilise l’application SDSR pour le traite-
ment des demandes de subventions (de la réception des demandes jusqu’à leur versement 
final). C’est donc à partir de cette application que sont enregistrés les engagements et les 
versements des subventions. Bien qu’il s’agisse d’une application auxiliaire au système 
comptable de la Ville, ces deux systèmes communiquent ensemble au moment d’émettre 
des chèques de subventions.

Au cours de notre audit, nous avons voulu examiner le mode de répartition de l’enveloppe 
budgétaire entre les programmes de subventions en vigueur. Nous avons aussi voulu 
évaluer si cette répartition du budget était en adéquation avec les priorités de la Ville en 
matière d’habitation (p. ex. le Plan de fidélisation des familles). Finalement, nous avons 
aussi examiné l’utilisation de cette enveloppe pour octroyer les subventions. 

Annuellement, au moment de répartir son enveloppe budgétaire initiale entre les pro-
grammes de subventions, la Direction de l’habitation doit d’abord prendre en considé-
ration les engagements des années antérieures qui, selon ses prévisions, devront être 
déboursés dans l’année. Le solde de l’enveloppe budgétaire sera alors disponible pour des 
déboursés issus de nouvelles demandes de subventions. 

Afin d’évaluer dans quelle mesure la répartition du solde de l’enveloppe budgétaire était 
effectuée en adéquation avec les priorités de la Ville, nous avons examiné les documents 
de travail obtenus de la Direction de l’habitation. Nos travaux révèlent que la répartition 
entre les programmes de subventions correspond essentiellement au total des déboursés 
de l’année précédente et non aux priorités établies en fonction des cibles visées. Considé-
rant que certains programmes de subventions n’ont pas suscité l’intérêt souhaité auprès 
des citoyens pour générer un volume de demandes suffisant, la Direction de l’habitation 
pouvait ainsi répondre à toutes les demandes reçues et n’a donc pas eu à faire de choix 
quant aux programmes et à la clientèle soutenus en priorité. À titre d’exemple, la Direction 
de l’habitation n’a pas eu à filtrer les demandes reçues dans le cadre des programmes 
pour l’acquisition d’une propriété et de rénovation résidentielle majeure pour favoriser les 
familles en vue d’atteindre les cibles de son Plan de fidélisation des familles et rejeter les 
demandes de subventions ne provenant pas de familles. Selon les informations obtenues, 
il aurait été souhaitable de répartir le budget de subventions en habitation en fonction des 
priorités, mais pour ce faire il aurait fallu compter sur une demande suffisante de la part 
des citoyens. Sur ce sujet, nous croyons qu’une révision des programmes de subventions 
devra être effectuée pour permettre l’atteinte des cibles établies. Nous aborderons ce 
point dans la section traitant de la reddition de comptes.

Pour ce qui est de la gestion de l’enveloppe budgétaire dans le système comptable de la 
Ville, la Direction de l’habitation administre son enveloppe budgétaire à même son budget 
de fonctionnement. Elle doit planifier sur une base annuelle les dépenses de l’année. 
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À notre avis, le financement des subventions à partir du budget de fonctionnement rend 
la gestion des budgets en habitation hasardeuse puisque le déroulement des projets, 
comme anticipé, est souvent hors du contrôle de la Direction de l’habitation. En effet, 
lorsque les demandes de subventions sont approuvées par la Direction de l’habitation, 
cela implique que des sommes sont engagées, entre autres, pour des travaux à exécuter 
sur un horizon pouvant aller jusqu’à trois ans, mais dont on n’a aucune assurance que  
les budgets seront reconduits dans les années subséquentes. De plus, si en cours d’année 
des projets de rénovations doivent être retardés, les déboursés ne seront pas effectués 
comme prévu. Une telle situation entraîne, d’une part, un risque de créer en fin d’année 
des excédents budgétaires qui ne pourront pas être utilisés par la Direction de l’habitation 
puisque, dans la mécanique comptable, ils seront transférés aux surplus cumulés. D’autre 
part, puisque la Direction de l’habitation aura à débourser la subvention l’année suivante, 
cela diminuera les sommes disponibles pour l’attribution de nouvelles subventions (nou-
veaux engagements). Nous sommes d’avis que l’utilisation d’un budget de déboursés 
n’est pas une méthode appropriée pour administrer les programmes de subventions. 

En examinant les résultats financiers des dernières années, nous avons constaté qu’en 2016 
seulement 6,8 M$ ont été déboursés, comparativement à un budget de 13,8 M$. L’écart a été 
expliqué en partie par des déboursés anticipés non réalisés pour la bonification AccèsLogis. 

Nos recherches ont révélé que d’autres municipalités du Québec administrent depuis plu-
sieurs années leurs subventions à partir de leur programme triennal d’immobilisations. 
Cette façon de faire leur permet d’engager les budgets au moment de l’approbation des 
subventions et évite ainsi d’en perdre une partie, advenant que les prévisions de débour-
sés ne se concrétisent pas au rythme prévu. Considérant que, de par leur nature, les 
subventions en habitation ne sont pas capitalisables, cette façon de faire est discutable. 
Ainsi, pour faciliter la gestion de l’enveloppe budgétaire dédiée aux subventions en habi-
tation, nous sommes d’avis que d’autres options devraient être étudiées (p. ex. un fonds 
dédié aux programmes de subventions). Nous croyons qu’une réflexion s’impose dans 
le contexte où une entente-cadre sur les engagements du gouvernement du Québec et 
de la Ville de Montréal pour la reconnaissance du statut particulier de métropole a été 
signée en décembre 2016. Comme nous l’avons mentionné en introduction, elle prévoit 
la signature d’une autre entente concernant le transfert des responsabilités en habitation 
ainsi que des budgets afférents actuellement administrés par la SHQ. Considérant que 
l’enveloppe budgétaire à administrer sera plus importante, nous sommes d’avis que les 
mécanismes de comptabilisation devraient être revus pour en faciliter la gestion. 

RECOMMANDATION

3.3.B. Nous recommandons à la Direction générale de revoir les 
mécanismes de comptabilisation des budgets dédiés aux 
programmes de subventions en habitation afin de statuer  
sur la méthode la plus appropriée pour leur administration,  
dans l’optique d’en faciliter la gestion et de s’assurer que  
ces sommes sont utilisées aux fins prévues.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.3.B. Direction générale

À la demande de la Direction générale, le Service des finances a déjà 
entamé une réflexion sur les avenues possibles de gestion des budgets 
dédiés à l’habitation : budget de fonctionnement, règlement d’emprunt 
(même si ces dépenses ne sont pas capitalisables) ou autres formules.  
La réflexion sera complétée au cours de 2018.  
(Échéancier prévu : juin 2018)

S’il y a lieu, les modifications au mode de gestion de ces budgets seront 
mises en œuvre au budget 2019. (Échéancier prévu : budget 2019)

 
3.4. REDDITION DE COMPTES

3.4.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

La reddition de comptes doit démontrer l’adéquation entre la mission, les priorités et les 
résultats atteints. Pour ce faire, des mécanismes de reddition de comptes structurés 
doivent être mis en place pour que les personnes responsables rendent compte de leur 
gestion des activités réalisées. Des mécanismes de reddition doivent également permettre 
aux gestionnaires responsables de rendre compte sur l’atteinte des objectifs fixés. 

En ce qui concerne la gestion des programmes de subventions en habitation, des rapports 
de gestion permettant d’apprécier les résultats obtenus pour chacun de ces programmes 
devraient être produits périodiquement. Ces rapports devraient minimalement faire le lien 
entre les budgets consacrés, le nombre de demandes de subventions prévues et reçues, 
le nombre de demandes autorisées, les sommes engagées et les sommes déboursées 
pour chacun des programmes ainsi que les résultats par rapport aux années précédentes. 

Considérant que les programmes de subventions existent depuis quelques années, des 
rapports périodiques devraient permettre de rapprocher les résultats atteints pour cha-
cun des programmes avec les objectifs fixés. De plus, les résultats devraient être com-
parés à ce qu’il en a coûté. Ces rapports devraient permettre d’évaluer l’efficacité des 
programmes en vigueur.

Dans le cadre de notre audit, nous avons évalué si les mécanismes de reddition de comptes 
en place permettaient de fournir une information pertinente et utile à la prise de décisions 
pour la Direction de l’habitation ainsi que pour l’administration municipale. 

Nous avons constaté que beaucoup de rapports de gestion étaient produits mensuelle-
ment à l’intention de la Direction de l’habitation. Des rapports étaient également produits 
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à l’intention de l’élu responsable au sein du comité exécutif. En lien avec les programmes 
de subventions, nous avons examiné les redditions de comptes suivantes : 

• Bilan des programmes municipaux d’aide financière en habitation (novembre 2014 - avril 
2015) : il a été réalisé pour évaluer les répercussions qu’avaient eues les nouvelles moda-
lités financières des programmes municipaux. À notre avis, au moment où ce rapport a 
été produit, peu de temps s’était écoulé depuis la création des programmes. Par la suite, 
aucune autre reddition de compte n’a été produite relativement à ces programmes. 

• Prévisions budgétaires 2017 : elles ont été produites par le Service de la mise en valeur 
du territoire et présentées aux membres de la Commission sur les finances et l’admi-
nistration en décembre 2016. Dans ce document, la Direction de l’habitation énonce 
sommairement ses objectifs de l’année écoulée (2016), ses réalisations ainsi que ses 
objectifs pour l’année suivante (2017). En ce qui concerne les programmes de subven-
tions, nous constatons que les objectifs de 2016 ne sont pas mesurables. La plupart 
des réalisations énoncées sont chiffrées, mais nous sommes incapables d’en évaluer 
l’atteinte d’objectifs. Bien que le but premier de l’exercice soit d’approuver le budget  
du Service de la mise en valeur du territoire et, par ricochet, celui de la Direction de l’ha-
bitation, l’information présentée ne permet pas d’évaluer la performance réelle à l’égard 
des programmes de subventions, pour l’année écoulée.

• Bilan de mi-parcours sur le Plan de fidélisation des familles (juin 2016) : Depuis l’en-
trée en vigueur du Plan de fidélisation des familles, il s’agit d’une première reddition 
de comptes, présentée à l’élu responsable de l’habitation au sein du comité exécu-
tif. Rappelons que le Plan de fidélisation des familles, adopté par le comité exécutif  
le 21 août 2013, présentait des objectifs clairs et des cibles avaient été établies. Aussi, 
l’ensemble des objectifs de ce plan ont été reconnus comme étant des enjeux en 
matière d’habitation pour la Ville. Le Plan a aussi fait l’objet d’une estimation de coûts.  
 
À la suite de l’examen de ce bilan, nous constatons que la reddition de comptes  
à mi-parcours du Plan de fidélisation des familles fait état des cibles fixées en matière d’ac-
quisition d’unités résidentielles, de rénovation et de production de logements familiaux12, 
lesquelles sont comparées aux résultats obtenus en termes d’unités d’habitation. Cette 
reddition de comptes fait aussi état de pistes de solution pour corriger la situation, mais 
ne précise pas quelles seront les actions correctives qui seront spécifiquement mises en 
œuvre (p. ex. aucune décision n’a été prise sur la bonification des montants forfaitaires 
proposés). De plus, nous constatons qu’aucun rapprochement n’a été effectué entre les 
résultats et les crédits budgétaires accordés, ce qui aurait été à notre avis pertinent. 

Par ailleurs, nous n’avons pas retracé de reddition de comptes spécifique pour chacun des 
programmes pour l’acquisition d’une propriété et de rénovation (rénovation résidentielle 
majeure, rénovation à la carte et stabilisation des fondations de bâtiments résidentiels) 
ayant fait l’objet de notre audit. Comme nous l’avons mentionné précédemment dans  

12  Logements de trois chambres à coucher ou plus.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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ce rapport, les objectifs établis pour chacun des programmes de subventions ne sont pas 
libellés en termes mesurables, ce qui rend difficile une reddition sur les résultats atteints 
en comparaison avec les objectifs. Par contre, des aspects de ces programmes ont été 
pris en considération dans le bilan de mi-parcours du Plan de fidélisation des familles 
dans la mesure où ils contribuaient à l’atteinte des cibles.

En conclusion, nous sommes d’avis qu’après trois ans d’existence des programmes de sub-
ventions, la Direction de l’habitation devrait justifier les résultats atteints pour chacun d’eux 
au regard des priorités de l’administration municipale. Cette évaluation serait utile pour la 
prise de décisions concernant chacun des programmes, soit son maintien, sa révision ou 
son abandon, s’il y a lieu. Nous croyons que le moment est opportun de faire une telle éva-
luation puisqu’une entente sera prochainement signée avec le gouvernement du Québec 
sur le transfert des responsabilités en matière d’habitation et des budgets correspondants. 

RECOMMANDATIONS

3.4.B. Nous recommandons au Service de la mise en valeur du territoire 
de mettre en place des mécanismes de reddition de comptes 
périodiques concernant chacun des programmes de subventions 
en habitation, en lien avec les objectifs fixés et reflétant les 
priorités de l’administration municipale afin d’évaluer l’atteinte 
des résultats prévus. 

3.4.C. Nous recommandons à la Direction générale d’obtenir  
une évaluation justifiant les résultats atteints pour chacun  
des programmes de subventions au regard des priorités  
de l’administration municipale afin de permettre une prise  
de décisions éclairée sur leur avenir, soit leur maintien,  
leur révision ou leur abandon. 

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.4.B. Service de la mise en valeur du territoire

Une vision stratégique en habitation sur 10 ans ainsi qu’un plan d’action 
sur 5 ans sont en cours d’élaboration. Le plan d’action comprendra, 
notamment, des cibles SMART et des mécanismes de reddition  
de comptes. (Échéancier prévu : septembre 2018)

3.4.C. La Direction générale

La Direction générale est d’accord avec cette recommandation :  
elle va demander au Service de la mise en valeur du territoire de faire  
une reddition de comptes annuelle à compter de l’année 2018,  
en tenant compte des objectifs du Plan d’action en habitation que  
ce service déposera en 2018 et des objectifs spécifiques à chacun  
des programmes. (Échéancier prévu : août 2019)
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4. CONCLUSION

Le conseil municipal a adopté, en octobre 2014, cinq nouveaux règlements supportant 
autant de programmes de subventions en habitation, ce qui a démontré sa volonté  
de soutenir financièrement l’acquisition d’une propriété et la rénovation résidentielle, 
et ce, malgré le retrait de l’aide financière du gouvernement du Québec annoncé dans  
son budget 2014-2015. Ces nouveaux règlements ont remplacé ceux qui existaient 
depuis 2003.

Cette décision permettait, entre autres, de poursuivre l’encouragement aux familles de 
demeurer à Montréal en leur accordant des montants de subventions plus avantageux 
lors de l’acquisition d’une propriété et en leur facilitant l’admissibilité aux programmes 
de rénovations (programme de rénovation résidentielle majeure et programme de réno-
vation à la carte). Les cibles du Plan de fidélisation des familles, élaboré par la Direction 
de l’habitation et adopté en août 2013 par le comité exécutif, ont été maintenues malgré 
le retrait du gouvernement du Québec dans le programme Rénovation Québec en 2014, 
et ce, tout en sachant que certaines de ces cibles ne pourraient pas être atteintes sans la 
contribution de Québec. 

Considérant que le financement de subventions en habitation provient de fonds publics, 
le Service de la mise en valeur du territoire doit s’assurer de démontrer qu’elles sont 
accordées objectivement et que toutes les exigences prévues dans les règlements sont 
respectées au moment prévu. À cet égard, le processus mis en place pour le traitement 
des demandes de subventions se doit donc d’être suffisamment rigoureux et conforme 
aux règlements. Nos travaux d’audit ne nous ont pas toujours permis d’obtenir l’évidence 
d’une telle rigueur en ce qui a trait à l’exercice du suivi de la réception des documents per-
mettant de juger de l’admissibilité d’une demande. Ils ne nous ont également pas toujours 
permis d’obtenir l’évidence du respect des critères d’admissibilité ainsi que des conditions 
prévues, préalablement au versement des subventions ou encore après leur versement, 
selon le cas. 

Bien que des délais de traitement pour les demandes de subventions aient été établis 
sommairement par la Direction de l’habitation pour chacun des programmes, à des fins de 
prévisions budgétaires, nous avons observé qu’elle ne les mesure pas systématiquement. 
À notre avis, une telle situation ne permet pas d’évaluer l’efficience de l’offre de services 
de la Ville pour chacun des programmes et d’identifier, s’il y a lieu, les améliorations à 
apporter. 

L’enveloppe budgétaire relative aux programmes de subventions en habitation est gérée 
à même le budget de fonctionnement, alors que la Direction de l’habitation engage ses 
subventions sur une période variant d’un à trois ans, et ce, sans avoir la certitude que les 
enveloppes budgétaires seront reconduites d’une année à l’autre. Nous croyons qu’il y 
aurait lieu de revoir le mode de comptabilisation des subventions pour faciliter la ges-
tion des enveloppes budgétaires et pour s’assurer que toutes les sommes sont utilisées  
aux fins prévues. 

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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Finalement, des mécanismes de reddition de comptes portant spécifiquement sur  
les programmes de subventions n’ont pas été mis en place pour évaluer dans quelle 
mesure les objectifs propres à chacun ont été atteints. Le fait que ces objectifs sont 
actuellement libellés en termes non mesurables permet difficilement de les évaluer. Pour 
ce qui est des priorités de l’administration municipale, un bilan de mi-parcours a été pro-
duit pour le Plan de fidélisation des familles. Ce bilan démontre que les cibles établies  
ne seront vraisemblablement pas atteintes d’ici l’échéance à la fin de l’année 2017. 

Considérant l’ensemble de nos constats et l’importance des sommes déboursées par la 
Ville depuis 2014, soit près de 29 M$, nous croyons que le Service de la mise en valeur du 
territoire se doit de justifier les résultats atteints pour chacun des programmes de subven-
tions au regard des priorités de l’administration municipale. Nous croyons également que 
le moment de réaliser cette évaluation est opportun puisque la signature d’une entente est 
prévue concernant le transfert des responsabilités en habitation et des budgets afférents 
par le gouvernement du Québec en matière d’habitation dans le cadre du projet de loi 121 
(loi sur la métropole).
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5. ANNEXE

5.1. OBJECTIF ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

OBJECTIF

Cet audit avait pour objectif d’évaluer dans quelle mesure les subventions en habitation :

• sont accordées de façon objective aux requérants;

• font l’objet d’un suivi rigoureux sur le respect des conditions prévues dans les règle-
ments concernés; et

• permettent d’atteindre les priorités de l’administration municipale.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Un objectif général oriente l’attribution des subventions dans le cadre des programmes 
adoptés par le conseil municipal.

• Toutes les demandes de subventions sont analysées sur la base de critères reconnus, 
et ce, dans un délai raisonnable.

• Le calcul et le versement des subventions respectent les dispositions prévues dans  
les règlements de subventions en habitation.

• À la suite du versement des subventions, un suivi est réalisé sur les obligations  
des bénéficiaires, comme prévu dans les règlements (conditions particulières).

• Des mécanismes de reddition de comptes sont mis en place pour démontrer l’utilisation 
des sommes prévues au chapitre des subventions en habitation au regard des priorités 
établies par l’administration municipale.

(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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(SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE)
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En marge de ces 
résultats, nous 
avons formulé 
différentes recom-
mandations aux 
unités d’affaires. 

Les détails de ces 
recommandations 
ainsi que notre 
conclusion sont 
décrits dans notre 
rapport d’audit 
présenté aux  
pages suivantes. 

Soulignons que  
les unités d'affaires 
ont eu l'opportunité 
de formuler leurs 
commentaires, 
lesquels sont  
reproduits à  
la suite des 
recommandations 
de notre rapport 
d'audit.

SOMMAIRE DE L’AUDIT

OBJECTIF
S’assurer que la Ville a pris les mesures nécessaires pour lui permettre d’atteindre  
les objectifs fixés en lien avec la gestion des matières organiques, prévu dans le Plan  
Montréal Durable 2016-2020 et le Plan directeur de gestion des matières résiduelles  
2010-2014 de l’agglomération de Montréal, le tout en lien avec la Politique québécoise  
de gestion des matières résiduelles.

RÉSULTATS

Depuis quelques années, la gestion des matières organiques s’impose comme un enjeu 
environnemental majeur. Des efforts importants ont d’ailleurs été déployés à ce jour afin 
d’accroître le taux de récupération de ces matières. Néanmoins, considérant que le taux 
de récupération de 20 % en 2016 est relativement faible par rapport à la cible gouverne-
mentale de 60 % dont la date butoir ne cesse d’être repoussée, nous sommes d’avis que 
des améliorations devraient être apportées au regard des principaux aspects suivants :

• La stratégie de gestion des matières organiques mise de l’avant par la Ville devra être 
révisée afin de se conformer aux nouvelles exigences gouvernementales concernant, 
notamment, le recyclage des boues municipales valorisables et des matières orga-
niques générées par les institutions, commerces et industries (ICI).

• Des solutions de rechange concernant la capacité des futurs centres de traitement n’ont 
pas été élaborées et documentées par la Ville pour pallier l’éventualité où le taux de 
détournement de matières organiques serait différent de celui prévu.

• L’aide financière gouvernementale accordée pour la construction des centres de traite-
ment des matières organiques risque d’être compromise si le nombre d’unités d’occu-
pation résidentielle que la Ville projette avoir desservi d’ici 2019 n’est pas majoré d’une 
portion supplémentaire des habitations de neuf logements et plus.

• Aucune mesure n’est prise en vue de faire connaître et de faire appliquer le règlement 
municipal sur les services de collecte (matières organiques).

• Une évaluation de la performance de la collecte des matières organiques pour l’ensemble 
des secteurs d’activités où elle est implantée devra périodiquement être réalisée.

• Les plans de communication et de sensibilisation ainsi que les budgets afférents ne 
sont pas arrimés dans une optique à long terme pour assurer une croissance soutenue 
du taux de participation des citoyens à la collecte des matières organiques.

• Les arrondissements ne rendent pas compte périodiquement au comité exécutif et  
au Service de l’environnement des responsabilités qui leur ont été déléguées par  
le règlement concernant la gestion des matières organiques et ce, même si ce dernier 
en fait explicitement mention.
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LISTE DES SIGLES 

CH4  
méthane

CO2  
dioxyde de carbone

CMM  
Communauté métropolitaine  
de Montréal

CESM  
Complexe environnemental  
Saint-Michel

CRD  
Résidus de construction, rénovation  
et démolition

CTMO  
centres de traitement des matières 
organiques 
 
RDD  
Résidus domestiques dangereux

 
 
 
ICI  
institutions, commerces et industries

kg  
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OBNL  
Organisme à but non lucratif

PDGMR  
Plan directeur de gestion  
des matières résiduelles

PMGMR  
Plan métropolitain de gestion  
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1. CONTEXTE

Le mode de gestion des matières résiduelles1, comme ce fut le cas pendant des décen-
nies où toutes les matières étaient considérées comme des déchets et traitées d’une 
manière unique en enfouissant le tout, est révolu. Depuis déjà plus de 20 ans, les Québé-
cois ont été sensibilisés au recyclage du papier et du carton, des métaux, du verre et des 
plastiques. Depuis moins de dix ans seulement, il est de plus en plus question d’éviter 
l’enfouissement des matières organiques2, lesquelles s’avèrent être la principale cause 
de pollution attribuable aux sites d’enfouissement. Selon une caractérisation faite pour 
le compte de Recyc-Québec, en 2012-2013, de toutes les matières résiduelles générées 
par le secteur résidentiel au Québec, les matières organiques en composent la majeure 
partie avec une proportion de 47 %. Suivent ensuite les matières recyclables de la collecte 
sélective (35 %), les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) (8 %) et les 
résidus encombrants (4 %). Les 6 % restant sont ventilés entre les résidus domestiques 
dangereux (RDD), les textiles et diverses autres matières3.

Or, il y a un double bénéfice à gérer ces matières organiques en dehors des sites d’en-
fouissement et en cherchant à les valoriser. Dans un premier temps, les sites d’enfouis-
sement ont des capacités limitées et l’acheminement vers ceux-ci de toute matière qui 
aurait autrement pu être réutilisée, recyclée ou valorisée diminue d’autant leur durée de 
vie. Dans un second temps, les matières organiques, en se décomposant en l’absence 
d’oxygène dans les sites d’enfouissement, produisent du méthane (CH4), un gaz à effet 
de serre ayant un potentiel de réchauffement climatique 21 fois supérieur au dioxyde 
de carbone (CO2)

4. Avec le temps, ce méthane peut remonter à la surface et se retrou-
ver dans l’atmosphère, et cela, sans compter que les composés organiques libérés à 
la suite de la fermentation des matières peuvent contaminer tant les eaux de surface 
que les eaux souterraines et les rendre impropres à la consommation et même à la vie 
aquatique5. 

À l’inverse, une gestion durable des matières organiques peut se faire soit en l’absence 
d’oxygène comme dans un site d’enfouissement, mais dans des conditions contrôlées afin 
de maximiser la production et la récupération de méthane qui pourra, plutôt que d’être en 
partie perdu dans l’atmosphère, être utilisé de différentes manières, dont l’injection dans 
un réseau de distribution de gaz naturel. C’est d’ailleurs ce qui caractérise la technologie 

1 Il s’agit de matières ou d’objets rejetés par les ménages, les industries, les commerces ou les  
 institutions, et qui sont soit, mises en valeur (la récupération, le recyclage, le réemploi ou le  
 compostage) ou éliminées. Il y a des matières résiduelles vues comme étant organiques (les feuilles,  
 le gazon, les restes de table, les boues) et des matières résiduelles vues comme étant récupérables 
 (les métaux, le verre, le carton, le papier, le plastique).
2 Au sens large, les matières organiques incluent les résidus alimentaires, les résidus de  
 jardin (aussi appelés les résidus verts), et les boues municipales (incluant les boues des fosses  
 septiques).
3 Rapport synthèse - Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2012-2013,  
 Recyc-Québec et Eco Entreprises Québec, août 2015.
4 Source : Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing, chapter 2, page 212.
5 Source : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les  
 changements climatiques.



4.2. | GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES

PAGE 136 | RAPPORT ANNUEL 2017

dite de « Biométhanisation ». La matière organique peut également être traitée en présence 
d’oxygène selon une technologie dite de « compostage », afin de produire un compost qui 
pourra être valorisé sur des terres agricoles ou des espaces verts. La gestion durable des 
matières organiques dans une stratégie de gestion des matières résiduelles s’inscrit donc 
comme une action qui est en lien avec la lutte contre les changements climatiques.

Au plan législatif, précisons que la Loi sur la qualité de l’environnement6 fixe les balises 
en matière de gestion des matières résiduelles. Notamment, il y est stipulé, que chaque 
municipalité régionale en l’occurrence la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
doit élaborer et maintenir en vigueur un plan de gestion des matières résiduelles (article 
53.7). Il y est également stipulé que chaque municipalité locale est tenue de prendre les 
mesures nécessaires pour mettre en œuvre ce plan de gestion des matières résiduelles 
sur leur territoire respectif (article 53.24). La Ville de Montréal (la Ville), tout comme les 
81 autres municipalités constituant la CMM sont donc tenues de suivre le plan de gestion 
des matières résiduelles de la CMM. 

De cette loi découle l’adoption en février 2011, par le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs7, de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
(la Politique). La Politique établit, entre autres, les objectifs et les stratégies de récupération, 
de valorisation et de réduction de matières résiduelles à éliminer à courts, à moyens et à 
longs termes. Ainsi, le Plan d’action quinquennal 2011-2015 qui accompagne cette Politique 
fixait des cibles à atteindre d’ici la fin de l’année 2015, notamment de recycler : 

• 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels;

• 60 % de la matière organique putrescible résiduelle.

Le 28 janvier 2017, à la suite de son examen et de son approbation par le gouvernement 
provincial, le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la CMM 
pour la période 2015-2020 est entrée en vigueur. Ce nouveau plan priorise le détournement 
des matières organiques des lieux d’élimination au profit de leur valorisation. Précisons 
qu’à la suite de modifications apportées8 en mars 2017 à la Loi sur la qualité de l’environ-
nement, la révision du plan de gestion doit être effectuée tous les sept ans plutôt que cinq. 
Compte tenu de ces modifications survenues en 2017 et du fait que l’actuel PMGMR de la 
CMM est entrée en vigueur deux ans en retard, ce dernier sera valide jusqu’en 2024. Cela 
dit, pour les fins du présent rapport, nous désignerons ce plan de la CMM comme étant le 
PMGMR 2015-2020.

6 RLRQ, chapitre Q-2, article 53.4, 53.7, 53.24. 
7 Maintenant connu sous le nom : ministre du Développement durable, de l’Environnement et  
 de la Lutte contre les changements climatiques.
8 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation  
 environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer  
 la gouvernance du Fonds vert, L.Q., 2017 chapitre 4.
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Pour sa part, l’agglomération de Montréal s’est dotée d’un Plan directeur de gestion des 
matières résiduelles (PDGMR). Le plus récent PDGMR à ce jour couvre la période de 2010  
à 2014. Selon les informations obtenues, le prochain PDGMR pourrait être adopté au cours 
de l’année 2019.

L’agglomération de Montréal a également adopté, en juin 2016, le Plan Montréal durable 
2016-2020 qui succède au Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 
2010-2015. Le nouveau plan fournit le cadre d’intervention en matière de développement 
durable pour les cinq prochaines années et vise, notamment, à atteindre d’ici 2020 
les objectifs gouvernementaux de valorisation des matières recyclables (70 %) et des 
matières organiques (60 %).

Au chapitre du partage des compétences en matière de gestion des matières résiduelles, 
il importe d’entrée de jeu de préciser ce qui suit : 

• En vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations9, l’agglomération est responsable de l’élaboration du PDGMR ainsi que 
de la valorisation et de l’élimination des matières résiduelles et de tout élément relatif  
à la gestion des matières dangereuses et des infrastructures. Aux termes de cette loi,  
la Ville, en tant que municipalité centrale, exerce les compétences de l’agglomération 
non seulement sur son territoire, mais aussi sur celui de toute autre municipalité liée. 
À la Ville, ces responsabilités sont assumées par l’entremise du Service de l’environ-
nement, relevant de la Direction générale adjointe au développement, lequel est, entre 
autres, responsable de la préparation du PDGMR et de la gestion des opérations entou-
rant le traitement des matières résiduelles collectées en vue de leur valorisation ou  
de leur élimination;

• Les arrondissements de la Ville (en vertu de la Charte de la Ville de Montréal10  
(la Charte)), et les villes liées (en vertu de la Loi sur les compétences municipales11) sont 
responsables de la collecte et du transport des matières résiduelles vers des sites de 
récupération ou d’élimination déterminés par l’agglomération (voire le Service de l’envi-
ronnement). Cependant, en ce qui concerne les arrondissements de la Ville, à compter 
du 1er janvier 2015 et dans l’objectif d’harmoniser les services de collecte, le conseil 
municipal s’est déclaré compétent en 201412, pour une durée de deux ans en vertu de 
l’article 85.5 de la Charte, en ce qui concerne l’enlèvement, le transport et le dépôt des 
matières résiduelles. En 2016, l’application de cette déclaration de compétence a été 
prolongée jusqu’au 31 décembre 201813. Pour leur part, les villes liées ont conservé leurs 
responsabilités à cet égard.

9 RLRQ, chapitre E-20.001, chapitre II, article 19. 
10 RLRQ, chapitre C-11.4.
11 RLRQ, chapitre C-47.1.
12 Résolution CM14 1126.
13 Résolution CM16 1455.
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Ainsi, à l’issue de cette déclaration de compétence du conseil municipal en 2014, le  
Service de l’environnement assure la planification et la coordination, en collaboration avec 
les arrondissements, du processus d’octroi de contrats de collecte et de transport des 
matières résiduelles. En contrepartie, toutes les activités opérationnelles ont été délé-
guées aux arrondissements par le biais de modifications apportées au règlement intérieur 
de délégation de pouvoirs du conseil municipal aux conseils d’arrondissements14 lequel 
stipule notamment, ce qui suit au regard des matières résiduelles : 

« Le conseil de la Ville délègue aux conseils d’arrondissement les pouvoirs suivants : 

[…] l’application de la règlementation relative à l’enlèvement, au transport et au dépôt des 
matières résiduelles ainsi que les activités d’opération en lien avec cette compétence,  
y compris le suivi et la gestion des contrats, les communications avec les citoyens,  
la gestion des requêtes des citoyens et la distribution des outils de collecte […]. »

Cela dit, la mission du Service de l’environnement est notamment d’améliorer la qualité  
et le cadre de vie des citoyens de l’agglomération de Montréal en :

• sensibilisant la population aux problématiques environnementales;

• assurant la promotion et le contrôle de la qualité du milieu physique;

• agissant pour une gestion responsable des matières résiduelles et des ressources sur 
le territoire.

Deux divisions relevant de la direction de la gestion des matières résiduelles sont particu-
lièrement impliquées, soit :

• la Division collecte, transport et traitement des matières résiduelles; 

• la Division soutien technique, infrastructure, Complexe environnemental Saint-Michel 
(CESM).

D’autres unités d’affaires de la Ville appuient le Service de l’environnement dans la mise 
en place d’une démarche de gestion des matières organiques. C’est le cas du Service des 
communications, relevant directement de la Direction générale lequel travaille en colla-
boration avec le Service de l’environnement à l’élaboration et à la mise en application de 
différentes campagnes de communication visant à sensibiliser les citoyens à participer à 
la collecte des matières organiques. C’est également le cas du Service de l’eau relevant  
de la Direction générale adjointe au développement qui assure, entre autres, la gestion 
des boues de la station d’épuration des eaux usées.

Pour sa part, le Bureau du développement durable relevant de la Direction générale 
adjointe à la qualité de vie est, entre autres, responsable d’élaborer et de coordonner  

14 Conseil municipal, règlement 02-002, adopté le 18 décembre 2001, alinéa 1, article 1,  
 paragraphe 12.



4.2. | GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 139

la mise en œuvre du Plan Montréal durable 2016-2020, d’en assurer le suivi et de soutenir  
la mobilisation des partenaires dans ce plan. 

Enfin, selon les informations de la plus récente compilation apparaissant au « Portrait 
2016 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal », le taux de détournement 
des matières organiques du secteur résidentiel15 atteignait 20 %, une progression de trois 
points de pourcentage par rapport à l’année précédente (17 %). Force est de constater 
que le taux de matières organiques récupérées et donc détournées de l’enfouissement 
progresse par rapport à la cible gouvernementale de 60 %, mais il reste encore beaucoup 
de chemin à parcourir et d’efforts à investir pour changer les habitudes de vie des citoyens 
et les encourager à participer à la récupération des matières organiques qu’ils génèrent 
au quotidien.

2. OBJECTIF DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

En vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes, nous avons réalisé une mission 
d’audit de l’optimisation des ressources portant sur la gestion des matières organiques. 
Nous avons réalisé cette mission conformément à la norme canadienne de mission de 
certification (NCMC) 3001, du Manuel de CPA Canada – Certification. 

Cet audit avait pour objectif de nous assurer que la Ville a pris les mesures nécessaires 
pour lui permettre d’atteindre les objectifs fixés en lien avec la gestion des matières orga-
niques prévues dans le Plan Montréal durable 2016-2020 et le Plan directeur de gestion des 
matières résiduelles 2010-2014 de l’agglomération de Montréal, le tout en lien avec la Poli-
tique québécoise de gestion des matières résiduelles.

La responsabilité du vérificateur général de la Ville de Montréal consiste à fournir une 
conclusion sur les objectifs de l’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau 
d’assurance raisonnable. Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés 
valables dans les circonstances. Ces derniers sont exposés à l’annexe 5.3.

Le vérificateur général de la Ville de Montréal applique la Norme canadienne de contrôle 
qualité (NCCQ 1), du Manuel de CPA Canada – Certification et, en conséquence, maintient 
un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures 
documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes 
professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables. De plus, il se 
conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie du Code de 
déontologie des comptables professionnels agréés, lesquelles reposent sur les principes 
fondamentaux d’intégrité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentia-
lité et de conduite professionnelle. 

15 Il s’agit du cadre bâti total constitué des immeubles résidentiels de huit logements et moins et  
 de neuf logements et plus.
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Nos travaux d’audit ont porté sur les années 2015 à 2017, mais pour certains aspects, des 
données antérieures à ces années ont également été considérées. Ils ont principalement 
été réalisés entre le mois de juin et octobre 2017, mais nous avons également tenu compte 
d’informations qui nous ont été transmises jusqu’en décembre 2017. 

Ces travaux ont principalement été réalisés auprès des unités d’affaires suivantes :

• Le Service de l’environnement (Division collecte, transport et traitement des matières 
résiduelles et Division du soutien technique, infrastructure, CESM relevant toutes deux 
de la Direction de la gestion des matières résiduelles);

• Le Service des communications (Direction Partenaires d’affaires en communication);

• Le Service de l’eau (Direction de l’épuration des eaux usées–division ingénierie et  
procédés);

• Le Bureau du développement durable;

• L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve :

 – Direction des travaux publics : division des études techniques, Division de la voirie 
relevant de la Direction des travaux publics;

 – Direction de l’arrondissement : Division des relations avec les citoyens et communi-
cation;

• L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles :

 – Direction des travaux publics : Division de la voirie – Section des travaux et déneige-
ment;

 – Direction de l’arrondissement : Division des relations avec les citoyens et communi-
cation;

 – Direction du développement du territoire et des études techniques : Division de  
l’ingénierie.

• L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie :

 – Direction des travaux publics : Division de la voirie;

 – Direction de l’arrondissement : Division des communications.

• L’arrondissement de Saint-Laurent :

 – Direction des travaux publics : Division de l’environnement et de la protection  
du territoire;

 – Direction de l’arrondissement : Division des communications et des relations avec 
les citoyens.
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À la fin de nos travaux, un projet de rapport d’audit a été présenté, aux fins de discussions, 
aux gestionnaires concernés au sein de chacune des unités d’affaires auditées. Par la 
suite, le rapport final a été transmis à la Direction générale ainsi qu’à chacune des unités 
d’affaires concernées, pour l’obtention de plans d’action et d’échéanciers pour leur mise 
en œuvre.

3. RÉSULTATS DE L’AUDIT 

3.1. STRATÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES

3.1.1. EXIGENCES GOUVERNEMENTALES ET RÉGIONALES POUR  
 LA GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES

3.1.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Pour favoriser une gestion durable des matières résiduelles au Québec et inciter, notam-
ment, la récupération et la valorisation des matières organiques plutôt que de les destiner 
à l’enfouissement, le gouvernement a multiplié les efforts en adaptant au fil des années 
un cadre législatif visant à stimuler la prise en charge collective. À cet égard, les respon-
sabilités qui incombent aux municipalités représentent un défi en soi puisqu’elles doivent 
prendre les dispositions requises pour mettre en œuvre des mesures conformes aux  
exigences, afin de contribuer à l’atteinte des cibles de recyclage fixées par l’état. 

Dans ce contexte, la présente section vise à dresser le portrait de l’évolution des exigences 
gouvernementales et régionales (soit de la CMM) au regard des mesures devant être pré-
vues au plan de gestion des matières résiduelles et à le mettre en relief avec la stratégie 
mise de l’avant par la Ville.

Ces précisions étant apportées, rappelons que conformément aux dispositions de la Loi 
sur la qualité de l’environnement16, la plus récente Politique adoptée par le gouvernement 
provincial concernant la gestion des matières résiduelles date de 2011. Cette dernière 
vise à encourager des comportements plus respectueux de l’environnement et de meil-
leures pratiques de consommation et de gestion des matières résiduelles. Pour ce faire, 
elle spécifie que cette gestion repose sur une planification de l’ensemble des matières 
résiduelles produites sur le territoire municipal et que ce sont les municipalités régionales 
(soit la CMM) qui sont responsables de cette planification et qui doivent s’assurer que leur 
plan de gestion couvre l’ensemble des générateurs de matières résiduelles présents sur 
leur territoire. 

La Politique vise à créer une société sans gaspillage qui cherche à maximiser la valeur 
ajoutée par une saine gestion de ses matières résiduelles. Pour participer à l’atteinte de 

16 RLRQ, chapitre Q-2, a.53.7.
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cet objectif, la Politique prévoit la mise en œuvre de mesures qui permettront de répondre 
aux trois enjeux majeurs de la gestion des matières résiduelles, soit : 

• mettre un terme au gaspillage des ressources;

• contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les changements climatiques  
et de ceux de la stratégie énergétique du Québec;

• responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières rési-
duelles.

Comme déjà mentionné, cette politique est accompagnée d’un Plan d’action quinquennal 
2011-2015 lequel fixait des cibles à atteindre d’ici la fin de l’année 2015 soit, entre autres, 
de recycler : 

• 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduel;

• 60 % de la matière organique putrescible résiduelle.

Ce Plan d’action 2011-2015 propose également dix stratégies liées à la gestion des matières 
résiduelles, dont une qui vise à bannir les matières organiques des lieux d’enfouissement 
d’ici 2020. Une des actions mises en place par le gouvernement pour réduire la quantité 
de matières organiques destinée à l’élimination et à favoriser l’atteinte de la cible de recy-
clage (60 %), est l’instauration d’un programme d’aide financière pour la construction de 
centres de traitement des matières organiques (CTMO), soit le Programme de traitement 
des matières organiques par biométhanisation et compostage (le programme provincial 
d’aide financière)17. Ce programme sous la responsabilité du ministre de l’Environnement 
sera subséquemment abordé à la section 3.1.3 traitant de l’implantation des CTMO.

Cette Politique de 2011 est venue remplacer celle couvrant la période de 1998 à 2008.  
En matière de portée, la Politique de 2011 s’applique à l’ensemble des matières résiduelles 
générées au Québec, notamment, par les ménages (habitations de huit logements et moins 
et neuf logements et plus) et par les industries, les commerces et les institutions (ICI). 
Ces matières incluent également les boues municipales générées par la Station d’épura-
tion des eaux usées de la Ville. Par opposition, nous observons que la Politique précédente 
(1998-2008) distinguait selon le secteur concerné (soit, municipal, ICI et CRD) et par type 
de matière (p. ex. les matières organiques, les RDD, le textile) les objectifs de valorisation 
à atteindre. Ainsi, la responsabilité du secteur municipal se limitait alors, à prendre les 
mesures pour valoriser les matières organiques générées sur son territoire (les résidus 
alimentaires et les résidus verts), excluant les boues municipales et les matières générées 
par les ICI qui étaient eux-mêmes responsables d’en assurer la gestion. Toutefois, pour 
ces deux politiques, la cible de valorisation des matières organiques était de 60 %.

17 Initialement, le cadre normatif de ce programme provincial d’aide financière pour la période  
 2012-2019 a été approuvé par le Conseil du trésor du Québec le 3 juillet 2012. Un nouveau cadre  
 normatif couvrant la période 2012-2022 a été approuvé le 29 août 2017.
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De son côté la CMM s’est dotée d’un PMGMR conformément aux dispositions législatives 
prévues à cet effet dans la Loi sur la qualité de l’environnement. Le PMGMR précise pour 
l’ensemble des 82 municipalités de la CMM, les orientations et les objectifs à atteindre 
en matière de récupération, de valorisation et d’élimination des matières résiduelles, ainsi 
qu’une description des mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Le plus 
récent PMGMR de la CMM pour la période 2015-2020 est entrée en vigueur en janvier 
2017. Ce dernier venait ainsi remplacer l’ancien PMGMR qui couvrait la période 2006-2011. 

L’ancien PMGMR de la CMM, lequel adhérait aux principes énoncés dans la Politique 1998-
2008, avait, entre autres, comme objectif de recycler 60 % des matières organiques. À cet 
égard, les municipalités devaient notamment, mettre en œuvre les mesures suivantes : 

• Implanter un service de collecte porte-à-porte des résidus alimentaires et des résidus 
verts dans les habitations de huit logements et moins;

• Réaliser un projet-pilote de collecte des matières organiques dans les habitations  
de neuf logements et plus;

• Réaliser une étude ayant pour objectif de déterminer la faisabilité de la valorisation des 
boues produites par leurs stations d’épuration des eaux usées.

Le nouveau PMGMR 2015-2020 de la CMM, lequel adhère aux principes énoncés dans 
la Politique de 2011, vise lui aussi la cible de recyclage des matières organiques de 
60 %. Cependant, comme dans le plan précédent, outre la mesure visant à implanter un  
service de collecte porte-à-porte des résidus alimentaires et des résidus verts dans  
les habitations de huit logements et moins, il prévoit également que les municipalités de 
la CMM doivent mettre en œuvre les principales autres mesures suivantes :

• S’assurer que les ICI produisant des matières organiques assimilables, en termes de 
quantité et de qualité, aux matières organiques résidentielles soient desservis. Pour 
cette catégorie d’ICI s’apparentant au secteur résidentiel, cela implique que la Ville doit 
leur fournir un outil de collecte (p. ex. un bac) et ensuite procéder à la collecte et au 
transport de ces matières; 

• Implanter des équipements de récupération des matières organiques dans tous les bâti-
ments municipaux et toutes les aires publiques, là où la fréquentation le justifie;

• Acheminer les boues valorisables vers une filière de recyclage.

Pour ce qui est des habitations de neuf logements et plus, le PMGMR ne prévoit pas d’obli-
gation pour les municipalités, mais la CMM propose d’appuyer les projets municipaux qui 
seront mis de l’avant en vue d’augmenter la quantité de matières organiques recyclées.

À la lumière de ces nouvelles obligations, force est de constater, que l’évaluation du degré 
d’atteinte de la cible de 60 % (calcul du taux de récupération) devra dorénavant inclure 
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des matières organiques collectées en provenance des habitations de huit logements 
et moins, des ICI assimilables au secteur résidentiel, ainsi que les boues valorisables de  
la station d’épuration des eaux usées. 

Du côté de la Ville, l’agglomération de Montréal représenté par le Service de l’environ-
nement a choisi de se doter d’un PDGMR18. L’adoption d’un tel plan n’est pas obligatoire 
puisque de par la loi, l’ensemble des municipalités constituant la CMM a l’obligation 
de suivre le PMGMR adopté par cette dernière, mais le cas échéant, le PDGMR doit au 
minimum être conforme à celui de la CMM et aussi contraignant. Le dernier PDGMR qui 
existe à ce jour couvre la période de 2010 à 2014. Dans ce PDGMR, l’agglomération de  
Montréal s’est fixé l’objectif, pour la gestion des matières résiduelles, de détourner 60 % 
des matières organiques générées dans le secteur résidentiel dans les cinq ans suivant 
son entrée en vigueur et dans les cinq années suivantes (soit dix ans après l’entrée en 
vigueur du PDGMR), un taux de 80 %. Ainsi, les principales mesures de ce PDGMR 2010-
2014 sont les suivantes : 

• Implanter des outils de collecte des résidus alimentaires et des résidus verts pour  
les bâtiments de huit logements et moins;

• Assurer un service de collecte des résidus alimentaires et des résidus verts pour  
les bâtiments de huit logements et moins;

• Exploiter les infrastructures de traitement des matières organiques (résidus alimen-
taires et résidus verts);

• Réaliser une étude sur la valorisation des boues de la station d’épuration des eaux usées.

L’annexe 5.1 du présent rapport schématise les périodes couvertes par les deux politiques 
québécoises de gestion des matières résiduelles et les différents PMGMR de la CMM et 
le PDGMR de l’agglomération de Montréal. Ce schéma permet de voir que lors de l’entrée 
en vigueur du PDGMR 2010-2014 de l’agglomération, la politique québécoise actuelle et 
son plan d’action 2011-2015 n’étaient pas encore en vigueur. C’est notamment pour cette 
raison que le PMGMR 2006-2011 de la CMM et le PDGMR 2010-2014 de l’agglomération 
se concentrent exclusivement sur le secteur résidentiel pour l’implantation de la collecte 
des matières organiques, puisque c’est cette obligation qu’avaient les municipalités avec 
l’ancienne politique (1998-2008). En effet, cette Politique faisait une distinction de res-
ponsabilité entre les matières pouvant être sous le contrôle municipal de celles pouvant 
être sous le contrôle privé dans les ICI. Si cette ancienne politique du gouvernement se 
concentrait pour le secteur municipal sur l’ensemble du cadre bâti, les actions à réaliser 
dans le PMGMR 2006-2011 et le PDGMR 2010-2014 pour leur part ne visaient que les 
immeubles de huit logements et moins pour la gestion des matières organiques.

18 Adopté par le conseil d’agglomération, résolution CG09 0346, le 27 août 2009.
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Par ailleurs, afin de réaliser ces actions figurant au PDGMR, le Service de l’environne-
ment a élaboré en 2015, en collaboration avec les arrondissements, la « Stratégie montré-
alaise d’implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019 » (la Stratégie). Nous 
constatons qu’il s’agit en fait d’un chiffrier sur Excel illustrant pour chacun des 19 arron-
dissements de la Ville, et en fonction du nombre respectif d’habitations de huit logements 
et moins19, le nombre de bacs pour la collecte des matières organiques à être distribués 
annuellement au cours de la période s’échelonnant de 2015 à 2019 afin d’atteindre 100 % 
de desserte en 2019. Les villes liées de l’agglomération ne sont pas couvertes par cette 
stratégie. Rappelons ici qu’il s’agit là de compétences locales et que contrairement aux 
arrondissements de la Ville qui ont vu leur responsabilité en cette matière rapatriée par 
la ville-centre, les villes liées sont pour leur part toujours responsable de la collecte et du 
transport des matières résiduelles en vertu de la Loi sur les compétences municipales20. 
Selon les informations obtenues du personnel rencontré au Service de l’environnement, 
cette stratégie aurait été approuvée par la Direction générale et présentée en comité de 
direction en août 2015. Nous n’avons toutefois pas obtenu l’évidence d’une approbation 
explicite.

Comme nous le constatons, la stratégie de gestion des matières organiques dont il a 
été question jusqu’à maintenant tourne autour des résidus alimentaires et des résidus 
verts dans les immeubles de huit logements et moins. Les actions figurant au PDGMR 
2010-2014 se concentraient sur ces matières et ces générateurs. Il existe toutefois, trois 
autres sources de matières organiques que la Ville doit à présent prendre en considéra-
tion pour se conformer aux exigences gouvernementales et au nouveau PMGMR adopté 
par la CMM le 28 janvier 2017. 

Premièrement, comme nous l’avons mentionné précédemment, le nouveau PMGMR 2015-
2020 de la CMM n’oblige pas la Ville à introduire la collecte des matières organiques dans 
les immeubles de neuf logements et plus. À cet égard, bien que nous n’ayons pas retracé 
l’évidence que cette mesure ait été identifiée formellement lors de la documentation de 
la stratégie mise de l’avant, il appert que le Service de l’environnement permet aux arron-
dissements qui le souhaitaient d’étendre la collecte des matières organiques à quelques 
immeubles de neuf logements et plus. Un maximum équivalant à 10 % du nombre d’unités 
d’occupations de huit logements et moins était permis. Certains arrondissements se sont 
d’ailleurs prévalus de cette possibilité. Nous aborderons subséquemment le sujet à la 
section 3.1.2. traitant de l’implantation de la collecte des résidus alimentaires. 

Lors de nos travaux d’audit, le Service de l’environnement se proposait d’élaborer une 
collecte d’informations auprès des arrondissements afin d’avoir un portrait plus juste du 
nombre d’immeubles de neuf logements et plus ayant déjà des outils de collecte. Il a 
également demandé à la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles, 
de l’École Polytechnique de Montréal, d’étudier la variation de la quantité de matières 
organiques générées selon la taille d’un immeuble de neuf logements et plus, ainsi que 

19 Dénombrement en fonction des données apparaissant au registre foncier en date de février 2015.
20 RLRQ, chapitre C-47.1.
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la conformité des matières organiques déposées dans les bacs. Ces différents travaux 
de recherches et collectes d’information permettront au Service de l’environnement  
de cibler les types d’immeubles de neuf logements et plus pour lesquels l’implantation  
de la collecte des matières organiques pourrait être faite.

Deuxièmement, avec l’entrée en vigueur du nouveau PMGMR de la CMM en janvier 2017,  
la Ville a maintenant l’obligation d’intégrer dans sa collecte les ICI produisant des matières 
organiques assimilables, en termes de quantité et de qualité, aux matières organiques 
résidentielles. Or, à la lumière des informations obtenues, il appert qu’actuellement, le  
Service de l’environnement n’est pas en mesure de dire combien d’ICI de ce type pourraient 
être visés par cette mesure sur son territoire. Du coup, il mentionne savoir que certains ICI 
ont déjà eu accès à un outil de collecte, mais il ne possède pas la liste précise de ceux-ci. 
Les arrondissements devront être questionnés à cet effet. Dans les circonstances, nous 
estimons que le Service de l’environnement devra déployer tous les efforts nécessaires 
pour se doter d’un inventaire complet et à jour de l’ensemble des ICI assimilables, en 
termes de quantité et de qualité, aux matières organiques résidentielles sur son territoire 
pour que par la suite il puisse entreprendre les démarches pour les desservir, les sensi-
biliser et ainsi se conformer aux exigences gouvernementales et au PMGMR de la CMM.

Troisièmement, les boues municipales valorisables (notamment, les boues issues du trai-
tement des eaux usées) doivent maintenant être détournées de l’enfouissement. Dans 
l’ancien PMGMR de la CMM et l’actuel PDGMR, la Ville était tenue de réaliser différentes 
études permettant de déterminer la faisabilité de la valorisation des boues et si le bilan 
énergétique de l’actuel processus d’incinération des boues pouvait être positif, c’est-à-
dire qu’il génère davantage d’énergie qu’il n’en est requis pour brûler les boues. Rappelons 
qu’en cette matière, c’est plutôt le Service de l’eau qui assure l’exploitation de la station 
d’épuration des eaux usées et qui est responsable de trouver des filières pour valoriser 
les boues générées par le processus de traitement de ces eaux usées. Selon les données 
que nous avons obtenues, la station génère annuellement 330 000 tonnes (t) de boues 
qui sont incinérées générant alors 45 000 t de cendres. Or, les gestionnaires rencontrés 
au sein de cette unité d’affaires mentionnent que des démarches ont été réalisées depuis 
déjà quelques années pour trouver des façons de valoriser les boues ou les cendres issues 
du processus d’incinération. En 2014, une étude de caractérisation et de recyclage des 
cendres a été réalisée. Un programme de recherche a également été réalisé afin d’évaluer 
la possibilité d’utilisation des cendres dans le domaine de l’agriculture. Il en est résulté 
des avenues prometteuses pour les cendres et en 2016, le Service de l’eau a obtenu de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments un enregistrement reconnaissant les 
« Fertili Cendres » comme un engrais agricole et qui permet l’utilisation de cendres par 
les agriculteurs en tant qu’amendement de sol. Or, de l’avis des gestionnaires rencontrés, 
plusieurs mesures doivent encore être mises en place. Il faut notamment apporter des 
améliorations aux incinérateurs afin d’accroître leur efficacité énergétique. À cet égard, en 
août 2017 un appel d’offres public a été lancé pour des services professionnels en ingé-
nierie visant la préparation d’une étude de faisabilité sur les solutions de remplacement 
des incinérateurs de la station d’épuration des eaux usées de la Ville. Le devis technique 
de cet appel d’offres demande notamment d’analyser diverses solutions préalablement 
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identifiées par le Service de l’eau, dont le traitement des boues par biométhanisation.  
Il faut également trouver d’autres débouchés pour les cendres, car l’utilisation sur  
les terres agricoles est limitée à quelques mois par année. Ainsi, le Service de l’eau a 
donné suite aux actions qui étaient requises au PDGMR 2010-2014 de l’agglomération 
concernant la réalisation d’études pour la valorisation des boues. 

Cela étant dit, nous sommes d’avis que le Service de l’environnement n’aura d’autres choix 
que de prendre les dispositions pour mettre en œuvre les mesures prévues au nouveau 
PMGMR de la CMM incluant l’actualisation de sa stratégie de gestion des matières orga-
niques. En ce qui concerne l’atteinte des cibles fixées, il devra pour se faire se référer 
aux échéanciers établis par le ministère de l’Environnement et par la CMM. Or, force est 
de constater que les échéanciers véhiculés au sein des différents documents produits 
par l’un et par l’autre sont décalés dans le temps, de sorte qu’il n’existe pas une parfaite 
harmonisation entre ceux-ci. Cette situation a créé selon nous de la confusion, de sorte 
qu’il devient plus difficile d’assurer l’arrimage des actions à entreprendre compte tenu des 
échéanciers à respecter. En effet : 

• le plan d’action 2011-2015 qui accompagne la plus récente Politique gouvernementale 
est le dernier publié par le ministère de l’Environnement. Celui-ci stipule que la cible de 
détournement des matières organiques de 60 % devait être atteinte d’ici la fin de l’année 
2015 et visait à bannir ces matières des lieux d’enfouissement d’ici 2020;

• en début 2017, le ministère de l’Environnement a approuvé le nouveau PMGMR 2015-
2020 de la CMM. Or, à la suite de l’examen de ce PMGMR, nous constatons que la CMM 
poursuit plutôt l’objectif d’atteindre la cible de recyclage des matières organiques de 60 % 
et zéro enfouissement dans un horizon 2025. Bien que les documents que nous avons 
consultés en provenance du ministère de l’Environnement n’en fassent pas explicitement 
mention, nous en déduisons que les échéanciers pourraient avoir été repoussés.

• qui plus est, comme nous l’avons déjà mentionné, quelques mois après l’entrée en 
vigueur en janvier 2017 du PMGMR 2015-2020 de la CMM, la loi a été modifiée de sorte 
que la révision du plan de gestion doit être effectuée tous les sept ans plutôt qu’aux cinq 
ans. Selon les informations obtenues, cette modification a pour effet de prolonger la 
période de l’actuel PMGMR de la CMM jusqu’en 2024. Or, dans ce contexte les échéan-
ciers afférents aux diverses mesures qui y sont prévues pourraient devoir être révisés.

Dans les circonstances, considérant que l’agglomération de Montréal se dotera possi-
blement bientôt d’un PDGMR actualisé, nous sommes d’avis qu’il pourrait être opportun 
que la Ville fasse des représentations auprès de la CMM et concurremment auprès du 
ministère de l’Environnement pour que les dispositions soient prises pour harmoniser 
les échéanciers et ainsi éviter toute confusion, afin que tous les intervenants concernés 
puissent concourir à l’atteinte des objectifs à l’intérieur des mêmes délais.
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RECOMMANDATIONS

3.1.1.B. Nous recommandons au Service de l’environnement de prendre 
les dispositions nécessaires pour se doter d’un inventaire complet 
et à jour de l’ensemble des institutions, commerces et industries 
visés par le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
sur son territoire ainsi que des habitations de neuf logements et 
plus existants, afin de disposer de toute l’information pertinente 
pour l’élaboration de sa stratégie de gestion des matières 
organiques.

3.1.1.C. Nous recommandons au Service de l’environnement de revoir  
sa stratégie de gestion des matières organiques afin d’y inclure  
la valorisation de l’ensemble de ces matières visées par le  
Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020  
de la Communauté métropolitaine de Montréal et de se conformer 
aux exigences gouvernementales en cette matière et ainsi de 
favoriser l’atteinte des cibles établies.

3.1.1.D. Nous recommandons au Service de l’environnement de faire 
les représentations qui s’imposent auprès de la Communauté 
métropolitaine de Montréal et du ministère de l’Environnement 
pour que les échéanciers fixés au regard des cibles entourant  
la gestion des matières organiques soient harmonisés, et ce,  
afin d’éviter toute confusion et d’en favoriser  
le respect.

RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.1.B. Service de l’environnement

Développer un plan d’action pour estimer les gisements de matières 
organiques des institutions, commerces et industries assimilables au 
secteur résidentiel, en évaluer la desserte actuelle et en assurer le suivi.

•  Dépôt du plan d’action. (Échéancier prévu: octobre 2018)

•  Réalisation des actions du plan selon l’échéancier.  
(Échéancier prévu : juin 2019)

Développer un outil de suivi incluant l’ensemble des immeubles de neuf 
logements et plus existants.

•   Intégration de l’inventaire déjà réalisé des immeubles desservis  
(Échéancier prévu : juin 2019)



4.2. | GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 149

3.1.1.C. Service de l’environnement

En fonction de la capacité actuelle de traitement des contrats externes, 
la stratégie est de prioriser l’implantation graduelle de la collecte des 
matières organiques d’ici 2019 dans les immeubles de huit logements 
et moins et accueillir les matières d’autres clientèles une fois les 
infrastructures en place en 2020. Dans ce contexte, il faudra : 

•   préciser la stratégie intégrée de déploiement progressif des résidus 
alimentaires dans les immeubles de neuf logements et plus, ainsi que 
dans les institutions, commerces et industries assimilables au secteur 
résidentiel; (Échéancier prévu : juin 2019)

•   colliger les données des boues valorisables provenant de  
la Direction de l’épuration des eaux usées et les intégrer au bilan annuel 
de la gestion des matières résiduelles (réf. : la recommandation 3.3.1.B.). 
(Échéancier prévu : mars 2019)

3.1.1.D. Service de l’environnement

Faire les représentations nécessaires auprès de la Communauté 
métropolitaine de Montréal et du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
pour exprimer notre souhait que les échéanciers fixés en regard des 
cibles entourant la gestion des matières organiques soient harmonisés. 
(Échéancier prévu : juin 2018)

3.1.2. IMPLANTATION DE LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

3.1.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Dans le but de concrétiser l’atteinte de la cible de détournement des matières organiques 
figurant à son PDGMR 2010-2014 pour les habitations de huit logements et moins, l’implan-
tation de la collecte des résidus alimentaires sur le territoire montréalais s’est intensifiée à 
compter de l’année 2015, alors que le Service de l’environnement a élaboré et déployé sa 
Stratégie d’implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019. La coordination de 
ce chantier est sous la responsabilité de la Division collecte, transport et traitement des 
matières résiduelles relevant du Service de l’environnement. Rappelons que cette stratégie 
ne s’applique qu’aux 19 arrondissements de la Ville. Les villes liées de l’agglomération ne 
sont pas couvertes par celle-ci. Néanmoins, selon les informations obtenues du person-
nel rencontré au sein du Service de l’environnement, la majorité des villes liées ont déjà 
implanté la collecte des matières organiques sur leur territoire respectif.

Cette stratégie élaborée par le Service de l’environnement a tenu compte du fait que huit 
des 19 arrondissements avaient déjà débuté l’implantation de la collecte des résidus ali-
mentaires en 2014 ou avant. Ainsi, une proportion d’environ 18 % d’habitations de huit 
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logements et moins bénéficiait déjà de ce type de collecte. Par ailleurs, il appert qu’au 
moment de déployer cette stratégie, la collecte des résidus verts qui était déjà en place 
permettait de desservir 100 % des bâtiments.

L’implantation de la collecte des résidus alimentaires implique d’abord l’acquisition et  
la distribution d’un outil de collecte, soit : le bac de comptoir permettant d’y déposer les 
résidus alimentaires issus de la préparation des repas et les restes de table, ainsi que  
le bac brun roulant dans lequel sont déversés les résidus alimentaires du bac de comptoir 
en prévision de la collecte hebdomadaire. Puisque depuis le 1er janvier 2015, le conseil 
municipal a rapatrié, en vertu de l’article 85.5 de la Charte, les compétences à l’égard de 
l’enlèvement, du transport et du dépôt des matières résiduelles, la coordination de l’acqui-
sition des outils de collecte relève du Service de l’environnement. Ainsi, dans la foulée de 
la mise en œuvre de la Stratégie d’implantation de la collecte des résidus alimentaires, 
un règlement d’emprunt de 12 M$ pour l’acquisition et la distribution d’outils de collecte 
de matières organiques au sein des arrondissements sur une période de cinq ans a été 
adopté par le conseil municipal en mai 201521. Mentionnons que l’achat des bacs rési-
dentiels de collecte des matières organiques est admissible à une subvention à hauteur 
de 33 1/3 % en vertu du programme provincial d’aide financière régi par le ministère de 
l’Environnement.

En vertu de la délégation de pouvoirs qui leur a été accordée, les arrondissements sont 
quant à eux responsables de procéder à la distribution massive des outils de collecte 
auprès de la population sur leur territoire. Selon les informations obtenues des arrondis-
sements audités, cet exercice est réalisé soit : par les employés (cols bleus) de l’arron-
dissement, des firmes privées retenues à la suite de l’adjudication de contrats ou par un 
organisme à but non lucratif (OBNL) généralement porteur du programme Éco-quartier 
implanté au sein des arrondissements. Cette démarche est soutenue par une campagne 
de communication et de sensibilisation visant à informer les citoyens au regard de ces 
nouveaux outils de collecte.

Précisons qu’il existe deux modes de collecte des matières organiques sur le territoire 
de l’agglomération. En effet, dans le secteur Ouest de l’île où 95 % des habitations sont 
de type unifamilial ou détaché, les résidus verts et les résidus alimentaires sont collectés 
ensembles (collecte mixte), considérant qu’on y retrouve de grandes quantités de résidus 
verts proportionnelles à la dimension des espaces extérieurs aménagés. Dans le sec-
teur Est de l’île, où l’on retrouve une forte proportion d’habitations non détachées, des 
espaces verts réduits et une plus forte densité de population (soit un peu plus des trois 
quarts de la population de l’île de Montréal)22, les résidus verts et les résidus alimentaires 
sont collectés séparément23 (voir l’annexe 5.2 concernant la délimitation de ces deux sec-
teurs). En termes de proportion, le secteur Ouest génère 60 % de résidus verts et 40 % de 

21 Résolution du conseil municipal, CM15 0681, séance tenue le 25 mai 2015.
22 Selon les données du rôle foncier en avril 2017, environ 1 539 000 personnes habitaient les  
 secteurs Est, alors que la population du secteur Ouest est approximativement de 458 000 personnes  
 (Source : Portrait 2016 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal).
23 Source : PDGMR 2010-2014.
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résidus alimentaires, tandis que c’est l’inverse dans le secteur Est. Dans le secteur Ouest, 
les citoyens peuvent donc utiliser le bac brun pour y mettre les deux types de résidus 
organiques. Au besoin, des sacs de papier peuvent être également utilisés pour les rési-
dus verts. Dans le secteur Est, le bac brun sert exclusivement à la collecte des résidus 
alimentaires. Les résidus verts doivent être mis dans l’un ou l’autre des contenants prévus 
au « Règlement sur les services de collecte » (16-049). C’est une question de quantités de 
résidus générés et donc de type de traitement, qui justifie cette division en deux sec-
teurs. Parmi les 19 arrondissements constituant le territoire de la Ville, 4 sont situés dans  
le secteur Ouest contre 15 dans le secteur Est.

L’objectif de la Stratégie d’implantation de la collecte des résidus alimentaires est que 100 % 
des unités d’occupation (situés sur le territoire de la Ville) représentant un total d’environ 
538 00024 logements dans la catégorie d’immeubles de huit logements et moins (soit un 
peu plus des 2/3 des portes résidentielles) aient, d’ici la fin 2019, un outil de collecte et 
puissent participer à la collecte des résidus alimentaires, ou des résidus alimentaires et 
verts combinés, selon le secteur. 

Puisque les arrondissements sont responsables de la distribution des outils de collecte,  
le Service de l’environnement leur a demandé d’établir le rythme de distribution de ces 
outils pour les années 2015 à 2019 de façon à s’assurer que 100 % des immeubles de 
huit logements et moins soient desservis au terme de cette période. Pour les arrondisse-
ments que nous avons audités, nous constatons que les arrondissements de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Rosemont–La Petite-Patrie qui avaient déjà entamé 
volontairement, depuis 2014 ou avant, la collecte des résidus alimentaires sur leur terri-
toire ont choisi de terminer l’implantation dès 2015. L’arrondissement de Saint-Laurent 
a pour sa part terminé en 2016, alors que l’arrondissement de Mercier–Hochelaga- 
Maisonneuve a reporté une partie de l’implantation et terminera le tout en 2017 plutôt qu’en 
2016 comme le prévoyait initialement la stratégie d’implantation mise de l’avant par le  
Service de l’environnement.

Du coup, rappelons que dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie d’implanta-
tion, le Service de l’environnement offrait la possibilité aux arrondissements qui le sou-
haitaient d’étendre la collecte des matières organiques à quelques immeubles de neuf 
logements et plus. Un maximum équivalant à 10 % du nombre d’unités d’occupations de 
huit logements et moins était permis. Cette permission d’ouvrir la collecte des matières 
organiques aux neuf logements et plus a été faite dans le but d’éviter qu’un immeuble 
de neuf logements et plus situé par exemple sur une rue composée majoritairement 
d’immeubles de huit logements et moins ne se retrouve isolé en étant le seul à ne pas 
participer à cette collecte. Dans les faits, en date du mois de septembre 2017, selon les 
données reçues du Service de l’environnement, seulement 8 arrondissements sur les  
19 comptaient des unités d’occupation ayant des outils de collecte des matières orga-
niques dans la catégorie des neuf logements et plus. Et ces unités d’occupation de neuf 
logements et plus représentent moins d’un dixième d’un pourcent à 4,1 % du nombre total 

24 Source : Portrait 2016 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal, Service de  
  l’environnement–Données extraites du rôle d’évaluation foncière avril 2017.
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d’unités d’occupation de huit logements et moins dans ces différents arrondissements. 
Ces derniers sont donc très loin du maximum permis de 10 %. 

C’est donc sur la base du nombre d’habitation de huit logements et moins propre à 
chaque arrondissement et du rythme de distribution déterminé par ceux-ci pour la période 
s’échelonnant de 2015 à 2019 que la Stratégie d’implantation de la collecte des résidus 
alimentaires a été déployée. Le tout a été documenté au moyen d’un chiffrier sur Excel. 
Ainsi, cette planification du nombre d’outils de collecte (les bacs) requis annuellement par 
chacun des arrondissements allait permettre au Service de l’environnement de pouvoir 
coordonner l’achat et la livraison de ceux-ci au moment opportun au sein des arrondis-
sements, afin qu’aucun d’eux ne se retrouve en pénurie d’outils en phase d’implantation.

Globalement, selon le suivi fait par le Service de l’environnement, à la fin 2016, le pourcen-
tage d’unités d’occupation ayant accès à un outil de collecte (bac) pour l’ensemble des 
19 arrondissements de la Ville représentait 60 % d’unités d’occupation, ce qui est relative-
ment près de ce qui était prévu à pareille date dans la Stratégie d’implantation. Au début 
de l’année 2017, si on inclut l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve qui a 
reporté en 2017 une portion de l’implantation prévue, il restait toujours 13 arrondissements 
qui n’avaient pas terminé l’implantation de la collecte des résidus alimentaires au sein des 
habitations de huit logements et moins. Bien que la stratégie déployée par le Service de 
l’environnement vise à compléter cette implantation d’ici la fin 2019, il importe néanmoins 
de souligner que le nouveau PMGMR 2015-2020 de la CMM indique la date cible de 2020 
pour l’implantation de la collecte des matières organiques au sein des habitations de huit 
logements et moins. Il cible également la fin de l’année 2019 pour l’implantation de la 
collecte des résidus alimentaires concernant les ICI produisant des matières organiques 
assimilables, en termes de quantité et de qualité, aux matières résidentielles et la fin de 
2020 pour l’implantation d’outils de collecte des matières organiques identifiables dans 
tous les bâtiments municipaux et toutes les aires publiques là où la fréquentation le jus-
tifie. Il y a donc encore beaucoup de travail à accomplir avant que l’implantation ne soit 
terminée pour l’ensemble des 19 arrondissements. Cela étant, nos travaux d’audit nous 
ont permis d’apprendre que mis à part l’arrondissement de Saint-Laurent, les trois autres 
arrondissements audités ont offert sur une base volontaire la collecte des résidus ali-
mentaires à certaines ICI qui désiraient y participer. Selon les renseignements obtenus, 
les matières récupérées des ICI y participant seraient inclus dans la collecte avec les 
matières récupérées auprès des habitations de huit logements et moins. De plus, des 
quatre arrondissements audités, seul l’arrondissement de Saint-Laurent a amorcé l’im-
plantation de la collecte des résidus alimentaires au sein des bâtiments municipaux sous 
sa responsabilité.

Afin de respecter les cibles prévues au PMGMR 2015-2020 de la CMM, de même que celles 
prévues à sa Stratégie d’implantation 2015-2019, nous estimons que le Service de l’environ-
nement, en collaboration avec les arrondissements, devra prendre les moyens nécessaires 
pour s’assurer que l’implantation de la collecte des résidus alimentaires au sein des habita-
tions de huit logements et moins soit terminée dans les délais fixés. Du coup, considérant les 
échéanciers fixés par le PMGMR de la CMM, il devra également entreprendre les démarches 
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nécessaires afin que la collecte des matières organiques générées par les ICI assimilables 
et au sein des bâtiments municipaux soit implantée. Lorsqu’une stratégie d’implantation 
sera mise en œuvre au sein des ICI assimilables et des bâtiments municipaux, nous croyons 
qu’un état de la situation de l’implantation devrait être produit afin d’avoir un portrait clair de 
l’état d’avancement pour chacun de ces secteurs.

RECOMMANDATIONS

3.1.2.B. Nous recommandons au Service de l’environnement de s’assurer 
que l’implantation de la collecte des résidus alimentaires au sein 
des habitations de huit logements et moins pour l’ensemble du 
territoire montréalais est complétée selon l’échéancier qu’il s’est 
fixé par le biais de sa propre stratégie d’implantation, et ce,  
afin de se conformer à la date cible de 2020 prévue au  
Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020  
de la Communauté métropolitaine de Montréal.

3.1.2.C. Nous recommandons au Service de l’environnement 
d’entreprendre les démarches nécessaires pour que l’implantation 
de la collecte des résidus alimentaires générés par les 
institutions, commerces et industries assimilables au secteur 
résidentiel, de même que l’implantation d’outils de collecte  
des matières organiques dans les bâtiments municipaux et  
les aires publiques soient amorcés afin de respecter l’échéancier 
prévu au Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
2015-2020 de la Communauté métropolitaine de Montréal.

3.1.2.D. Nous recommandons au Service de l’environnement de produire 
périodiquement un état de la situation concernant l’implantation 
de la collecte des matières organiques au sein des institutions, 
commerces et industries assimilables et des bâtiments 
municipaux, afin qu’il puisse démontrer l’état d’avancement  
de chacun des secteurs par rapport aux échéanciers fixés par  
le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020 
de la Communauté métropolitaine de Montréal.

RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.2.B. Service de l’environnement

Poursuivre l’implantation de la collecte des résidus alimentaires dans  
les immeubles de huit logements et moins selon la stratégie adoptée  
en août 2015.
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Résultats de l’implantation sur un total de 540 000 unités d’occupation :

•   Fin 2017 : 76 %, 9 arrondissements complétés;

•   Fin 2018 : 91 %, 12 arrondissements complétés;

•   Printemps 2019 : 100 %, 19 arrondissements complétés.  
(Échéancier prévu : juin 2019)

3.1.2.C. Service de l’environnement

Préciser le plan d’action afin d’implanter graduellement la collecte  
des résidus alimentaires dans les institutions, commerces et industries 
assimilables au secteur résidentiel.

•   Dépôt du plan d’action et début de la réalisation du plan  
(réf. : la recommandation 3.1.1.C.). (Échéancier prévu : juin 2019)

Développer un plan d’action afin d’intensifier l’implantation des outils  
de collecte des matières organiques dans les bâtiments municipaux.

•   Dépôt du plan d’action. (Échéancier prévu : juin 2019)

•   Début de l’implantation. (Échéancier prévu : janvier 2020)

Identifier les aires publiques où la fréquentation justifie l’implantation 
d’outils de collecte des matières organiques et procéder à la collecte.

•   Identification des aires publiques concernées.  
(Échéancier prévu : octobre 2019)

•   Implantation des outils de collecte et desserte.  
(Échéancier prévu : juillet 2021 (après CTMO))

3.1.2.D. Service de l’environnement

Établir une procédure de suivi de l’implantation de la collecte des 
matières organiques au sein des institutions, commerces et industries 
assimilables au secteur résidentiel ainsi qu’au sein des bâtiments 
municipaux, en fonction des échéanciers fixés par le Plan métropolitain 
de gestion des matières résiduelles.

•   Dépôt de la procédure de suivi. (Échéancier prévu : juin 2019)

•   Publication de l’information à chaque bilan annuel de la gestion  
des matières résiduelles. (Échéancier prévu : juin 2020 (bilan 2019))
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3.1.3. IMPLANTATION DES CENTRES DE TRAITEMENT  
 DES MATIÈRES ORGANIQUES

3.1.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Depuis déjà plus de 10 ans25, le Service de l’environnement travaille à la mise en œuvre 
d’un projet qui consiste à concevoir, à construire et à opérer cinq CTMO répartis sur  
le territoire de l’agglomération de Montréal. En vertu du cadre de gouvernance des projets 
et des programmes de gestion d’actifs municipaux, ce projet d’envergure est l’objet d’un 
processus d’approbation et de coordination par l’administration municipale. 

Rappelons que l’implantation d’infrastructures comme les CTMO et le traitement des 
matières relèvent d’une compétence de l’agglomération de Montréal dont les respon-
sabilités sont assumées par l’entremise du Service de l’environnement. La Division  
du soutien technique, infrastructures et CESM est l’unité administrative qui est respon-
sable de ce vaste chantier.

Le déploiement de ce projet s’inscrit dans le cadre des engagements pris par l’aggloméra-
tion de Montréal à son PDGMR 2010-2014, alors qu’au chapitre de la gestion des matières 
organiques une action prévoyait « Exploiter les infrastructures de traitement des matières 
organiques (résidus alimentaires et verts) ». La pertinence de la mise en œuvre de ce 
projet a été confirmée, par le biais des orientations du nouveau PMGMR 2015-2020 de la 
CMM. En effet, ces orientations visent d’une part, à contribuer à la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre en se dotant, sur une base régionale, d’infrastructures de 
traitement des matières résiduelles dans une perspective de réduction de la dépendance 
aux installations situées à l’extérieur26 du Grand Montréal. D’autre part, elle vise l’optimisa-
tion des activités de collecte et de transport de par la proximité des CTMO qui permettra 
de diminuer les distances à parcourir27. À cet égard, mentionnons qu’en 2016, les résidus 
alimentaires collectés ont été envoyés pour traitement à Saint-Thomas près de Joliette. 
Les résidus mélangés (alimentaires et verts), ainsi que des résidus verts ont pour leur part 
été acheminés dans la région de Lachute à Brownsburg-Chatham. Seuls des copeaux de 
bois et des feuilles en vrac ont été traités localement par compostage au CESM.

Le précédent PMGMR (2006-2011) demandait également d’évaluer « La faisabilité d’alter-
natives en vue d’implanter de nouvelles infrastructures de traitement/élimination des déchets 
ultimes dans une perspective d’autonomie régionale ». La vision de la CMM mise de l’avant 
dans le nouveau PMGMR portant sur les « 3RV28 et zéro enfouissement » à l’horizon 2025 
repose notamment, sur l’autonomie régionale dans la gestion des matières résiduelles. 

25 Une étude datant de novembre 2006 sur la faisabilité des technologies de traitement des matières  
 organiques a été commandée par le Service de l’environnement.
26 Il s’agit ici de sites de traitement des matières organiques, de centres de tri des matières recyclables  
 et des lieux d’élimination.
27 Source : PMGMR 2015-2020, orientation 2.
28 La hiérarchie du 3RV dans la gestion des matières résiduelles est dans l’ordre de favoriser la  
 réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation.
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En s’appuyant sur ce principe d’autonomie régionale et sur le fait qu’il n’y a pas de centre 
de traitement privé de matières organiques actuellement sur l’île de Montréal qui pourrait 
prendre le tonnage annuel produit par l’ensemble de l’agglomération de Montréal, il ne 
faisait aucun doute pour le Service de l’environnement que l’agglomération de Montréal 
devait avoir ses propres installations de traitement des matières résiduelles.

Plus particulièrement, le vaste projet mené par le Service de l’environnement concerne  
la construction des cinq CTMO suivants :

• Un centre pilote de prétraitement (par tri mécanobiologique) – Ce centre a pour 
objectif d’identifier les moyens efficaces et adaptés pour valoriser la plus grande  
fraction possible d’ordures ménagères, en commençant par la séparation des matières 
organiques29; 

• Deux centres de traitement par biométhanisation – Les matières sont traitées par  
le biais d’un processus de fermentation sans oxygène. Les produits qui résultent  
de ce procédé sont le biogaz30 et le digestat, une pâte qui sera acheminée vers les centres  
de compostage;

• Deux centres de traitement par compostage – Les matières sont traitées par le biais 
d’un processus de fermentation avec oxygène. Il en résulte du compost pouvant servir 
d’amendement au sol.

Selon leur conception prévue, ces cinq CTMO auraient une capacité totale de traitement 
de 224 000 t annuellement. Le tableau 1 ci-après, présente les caractéristiques et les 
capacités de traitement de ces CTMO. En excluant le centre pilote de prétraitement, dont 
la capacité de traitement est de 25 000 t par an, les quatre autres infrastructures envisa-
gées par la Ville auraient une capacité annuelle de traitement de 199 000 t de matières 
organiques. Précisons que la construction des CTMO s’effectuera en deux phases. Il est 
prévu que le deuxième centre de traitement par biométhanisation ne débute que lorsque 
le premier atteindra sa pleine capacité opérationnelle. 

En parallèle de ces CTMO, le scénario retenu par le Service de l’environnement prévoit qu’un 
total de 40 000 t par an de résidus verts (principalement des feuilles mortes) devra être 
transbordé hors de l’île pour y être traité par compostage et que 16 000 t de résidus verts 
seront compostées localement au CESM (pour un total de 56 000 t.). Ce choix est justifié 
en raison de la saisonnalité de ce tonnage. En effet, c’est en octobre et en novembre qu’il 
y a le plus de résidus verts à gérer. Le Service de l’environnement ne voulait pas concevoir 
de très grands CTMO pour pouvoir traiter ce flux intense, mais ponctuel, de résidus verts 
et d’avoir le reste de l’année des centres surdimensionnés et donc coûteux à exploiter en 

29 Source : Dossier d’approbation – Centre de traitement des matières organiques de l’agglomération  
  de Montréal, version 12 mai 2016.
30 Le biogaz, une fois raffiné, est similaire au gaz naturel considéré comme une énergie renouvelable  
 qui peut être utilisé localement, être injecté dans un réseau de distribution ou encore être liquéfié  
 pour servir de carburant dans le secteur du transport.
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termes de coûts par tonne traitée. Il est également prévu qu’une capacité de 15 000 t par 
an pour chacun des deux centres de traitement par biométhanisation (soit 30 000 t/an) soit 
réservée pour le traitement des matières organiques provenant des ICI. À cet égard, sans 
avoir encore conclu d’entente, le Service de l’environnement entend prioriser les institutions 
publiques et parapubliques pour alimenter les CTMO en résidus alimentaires en provenance 
de cette catégorie d’ICI. Selon le scénario prévu, les coûts de traitement seraient alors assu-
més par ces ICI, comme ils le font déjà par le biais de firmes privées, puisque la collecte 
et le traitement des matières générées par les institutions publiques et parapubliques ne 
relèvent pas d’une responsabilité municipale.
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31

31 Définition : le digestat (résidu solide ou liquide) est la matière restante après le procédé de  
 méthanisation.

TABLEAU 1 – CARACTÉRISTIQUES ET CAPACITÉS DE TRAITEMENT  
 DES CINQ CTMO PRÉVUS

INFRASTRUCTURES SECTEUR 
DESSERVI

MATIÈRES 
TRAITÉES

LOCALISATION 
DU CENTRE

CAPACITÉ  
DE TRAITEMENT  

(BRUT ET NETTE)

ANNÉE DE 
MISE EN 

OPÉRATION 
PRÉVUE

PHASE 1
Centre pilote  
de pré-traitement Est/Ouest Ordures 

ménagères Montréal-Est 25 000 t/an 2021

Centre fermé  
de compostage Ouest

Résidus 
alimentaires 

et verts 
mélangés

Saint-Laurent

50 000 t/an, dont 11 000 t/
an pour le traitement du 

digestat31 des digesteurs 
anaérobies  

Capacité réelle restante  
de traitement : 39 000 t/an

2020

Digesteur  
anaérobie # 1  
(Biométhanisation)

Est Résidus 
alimentaires Montréal-Est

60 000 t/an, dont 15 000 t/an 
réservées pour les ICI  

Capacité réelle restante  
de traitement pour le secteur 

résidentiel : 45 000 t/an

2020

Centre fermé  
et semi-fermé  
de compostage

Est Résidus 
verts

Rivière-des-
Prairies–

Pointe-aux-
Trembles

29 000 t/an totales, dont 
25 000 t/an pour le traitement 

du digestat des digesteurs 
anaérobies  

Capacité réelle restante  
de traitement : 4 000 t/an

2020

PHASE 2

Digesteur  
anaérobie # 2  
(Biométhanisation)

Est Résidus  
alimentaires La Salle

60 000 t/an, dont 15 000 t/
an réservées pour les ICI 
Capacité réelle restante  

de traitement pour le secteur 
résidentiel : 45 000 t

2024

CAPACITÉ DE TRAITEMENT BRUT 224 000 t

CAPACITÉ DE TRAITEMENT BRUT (EXCLUANT LE CENTRE 
PILOTE DE PRÉ-TRAITEMENT)

199 000 t

CAPACITÉ RÉELLE RESTANTE DE TRAITEMENT DU SECTEUR 
RÉSIDENTIEL (EXCLUANT LE CENTRE PILOTE DE PRÉ-
TRAITEMENT)

133 000 t

Source : Service de l’environnement - Dossier d’affaires des CTMO de l’agglomération de Montréal, version finale  
 du 26 novembre 2012.
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À titre informatif, mentionnons qu’au moment de nos travaux d’audit, trois appels d’offres 
publics avaient été lancés en mai, juin et juillet 2017 en vue de la conception, de la 
construction et de l’entretien du centre de traitement par compostage de Rivière-des-Prai-
ries–Pointe-aux-Trembles, du centre de traitement par biométhanisation de Montréal-Est 
et du centre de traitement par compostage de Saint-Laurent.

ÉTABLISSEMENT DE LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT DES CENTRES  
DE TRAITEMENTS DES MATIÈRES ORGANIQUES

Pour respecter à la fois le PDGMR 2010-2014 et le PMGMR 2006-2011 qui étaient en 
vigueur au moment de l’élaboration du projet construction des CTMO, il fallait être en 
mesure de détourner au moins 60 % des matières organiques du secteur résidentiel (rési-
dus alimentaires et résidus verts). 

Or, selon le dossier d’affaires préparé à cette fin par le Service de l’environnement, il est 
mentionné que les capacités de traitement des CTMO ont été déterminées en fonction 
des volumes de matières organiques générés par les citoyens. Dans le scénario préconisé,  
le Service de l’environnement a retenu des ratios de collecte des matières organiques 
équivalents à 188 kilogramme (kg) par an de résidus alimentaires par unité d’occupation 
pour le secteur Est et de 344 kg par an de résidus alimentaires et de résidus verts (collecte 
combinée) par unité d’occupation pour le secteur Ouest. Ces ratios équivalent à un taux 
de récupération de 80 % de la quantité totale de matières organiques produites pour les 
immeubles de huit logements et moins. Le tout est basé sur deux études réalisées par 
une firme spécialisée en gestion des matières résiduelles. Cette dernière proposait à la 
Ville d’évaluer les tonnages à traiter, et donc la capacité des CTMO, sur la base d’un taux 
de détournement de 60 %, mais le Service de l’environnement a préféré retenir un taux 
plus élevé afin d’avoir une certaine marge de manœuvre vis-à-vis l’atteinte de la cible.  
En effet, comme les CTMO serviront à traiter la matière organique provenant des 
immeubles de huit logements et moins, limiter le traitement à 60 % du tonnage de cette 
portion du cadre bâti n’aurait pas été suffisant pour atteindre 60 % de recyclage pour  
l’ensemble du cadre bâti.

Ainsi, en nous basant sur le nombre d’unités d’occupation en 2017 pour les immeubles de 
huit logements et moins (voir le tableau 2), nous constatons qu’à l’atteinte de la cible de 
80 % de récupération des matières organiques, le secteur Est générerait près de 91 400 t 
par an de résidus alimentaires. Or, les deux centres de biométhanisation ont chacun une 
capacité de 45 000 t par an (soit 90 000 t par an) si l’on fait abstraction des 15 000 t par 
an réservées dans chacun pour les ICI. Pour sa part, le secteur Ouest générerait près de 
39 900 t par an de résidus verts et alimentaires combinés. Le centre de compostage de ce 
secteur est conçu pour traiter 39 000 t par an, une fois une partie du digestat des centres 
de biométhanisation intégré dans le processus de traitement. Nous constatons que ces 
quantités sont similaires aux capacités théoriques de traitement des CTMO, ce qui nous 
permet de conclure que les CTMO sont effectivement conçus pour traiter jusqu’à 80 % 
des matières organiques générées par les immeubles de huit logements et moins.
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Par ailleurs, le Portrait 2016 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 
indique que sur l’ensemble de l’agglomération, 71 125 t ont été détournées pour un 
taux de récupération de 20 %. Ceci signifie que le tonnage total de matières organiques 
générées par le secteur municipal est de l’ordre de 355 000 t32. Nous avons donc voulu 
évaluer la mesure avec laquelle le scénario retenu par le Service de l’environnement pour 
le traitement des matières organiques au moyen, entre autres, des CTMO à construire 
lui permettrait d’atteindre la cible de détournement de 60 % des matières organiques 
du secteur municipal (excluant les boues) comme fixé dans le PDGMR 2010-2014 et  

32 Donnée estimative calculée en utilisant un facteur de caractérisation des matières résiduelles  
 du secteur résidentiel au Québec datant de 2006-2007.

TABLEAU 2 – NOMBRE D’UNITÉS D’OCCUPATION  
 RÉSIDENTIELLES DE L’AGGLOMÉRATION (EN 2017)  
 PAR TYPE D’IMMEUBLES ET CAPACITÉ  
 DE TRAITEMENT PRÉVU

TYPE 
D’IMMEUBLES SECTEURS VILLE DE 

MONTRÉAL
VILLES 
LIÉES AGGLOMÉRATION

CAPACITÉ DE TRAITEMENT 
PRÉVUE U.O X KG (EN T) 

EST  
(188 KG/U.O.)

OUEST  
(344 KG/U.O.)

8 logements 
et moins

Est 480 115 
51,1 %

6 237 
0,6 %

486 352  
51,7 % 91 434

Ouest 58 644 
6,2 %

57 417 
6,1 %

116 061  
12,3 % 39 925

TOTAL
538 759 

57,3 %
63 654 

6,8 %
602 413 

64,1 %

9 logements 
et plus

Est 270 023 
28,7 %

4 541 
0,5 %

274 564  
29,2 %

Ouest 36 508 
3,9 %

26 369 
2,8 %

62 877  
6,7 %

TOTAL
306 531 
32,6 %

30 910 
3,3 %

337 441  
35,9 %

TOTAL

Est 750 138 
79,8 %

10 778 
1,2 %

760 916  
81,0 %

Ouest 95 152 
10,1 %

83 786 
8,9 %

178 938  
19,0 %

TOTAL
845 290 

89,9 %
94 564 
10,1 %

939 854 
100,0 %

Source :  Service de l’environnement - Portrait 2016 des matières résiduelles de l’agglomération  
 de Montréal, données issues du rôle foncier actualisé en avril 2017
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le nouveau PMGMR 2015-2020 de la CMM. Cela dit, notre exercice n’était pas d’établir 
avec certitude le taux de détournement qui sera obtenu, mais nous voulions, sur la base 
des données publiées par la Ville et d’autres informations fournies par le Service de 
l’environnement, établir la mesure avec laquelle la cible gouvernementale pourrait être 
atteinte compte tenu de la capacité de traitement des centres.

Ainsi, selon les données obtenues du Service de l’environnement, il y aurait eu pour l’année 
2016 environ 60 800 t de résidus alimentaires et de résidus verts collectés sur l’ensemble 
du territoire de l’agglomération. La différence de 10 325 t entre le tonnage total détourné 
de 71 125 t figurant au Portrait 2016 et cette valeur de 60 800 t est liée à un détournement 
en amont de la collecte par les citoyens (compostage domestique et herbicyclage33) et 
par des contrats de gestion de résidus verts données par des villes liées à des agriculteurs 
locaux pour la production de compost. Tout ceci entre toutefois dans le calcul du taux de 
récupération des matières organiques et doit donc également être pris en considération 
pour déterminer si, globalement, les CTMO permettront d’atteindre la cible de 60 % de 
détournement fixée. En considérant que ce tonnage détourné en amont est invariable et 
en considérant les tonnages des quatre CTMO et le tonnage de résidus verts qui fera 
l’objet d’un contrat afin d’éviter les fluctuations saisonnières importantes (56 000 t), nous 
avons estimé qu’à pleine capacité des CTMO, l’agglomération pourrait atteindre un taux 
de détournement, des matières organiques pour l’ensemble du secteur résidentiel, légère-
ment inférieur à la cible de 60 % qui était visée dans le PDGMR (voir le tableau 3). 

Le Service de l’environnement est d’avis que des ajustements devront éventuellement être 
faits en cours d’opération pour pouvoir traiter possiblement plus de matières organiques. 
Il a notamment été question d’utiliser la pleine capacité des CTMO de compostage et de 
faire traiter, dans des centres extérieurs n’appartenant pas à la Ville, le digestat (équivalent 
à 36 000 t issues des centres de traitement par biométhanisation – voir le tableau 1) qui 
était censé être acheminé dans ces CTMO. En dégageant ainsi une capacité additionnelle 
de traitement dans les CTMO de compostage de 36 000 t par an, le taux de détournement 
pourrait grimper à 66 % (voir le tableau 3).

33 Par définition l’herbicyclage vise à laisser les rognures de gazon sur place au moment de la tonte  
 de la pelouse.
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TABLEAU 3 – ÉVALUATION DU SCÉNARIO RETENU POUR  
 LE TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES  
 PAR RAPPORT À L’ATTEINTE DE LA CIBLE  
 DE RÉCUPÉRATION DE 60 %34 

Sur la base de ces estimations, et considérant que les études de capacités de traitement 
que possède le Service de l’environnement contiennent également plusieurs hypothèses, 
nous concluons qu’il serait possible que l’agglomération puisse atteindre un taux de 
détournement près de la cible de détournement visée de 60 %. 

Considérant que le gouvernement du Québec vise éventuellement à limiter davantage l’en-
fouissement des matières organiques, voire à bannir totalement ce mode de gestion, deux 
enjeux se doivent d’être adéquatement adressés parallèlement au scénario retenu pour 
l’implantation des CTMO. D’une part, les CTMO ne pourront atteindre leur pleine capacité 
de traitement que si les citoyens participent à la collecte. En ce sens, afin de contribuer à 
l’atteinte des cibles de détournement fixées et d’éviter que les CTMO ne soient sous-uti-
lisés, des efforts soutenus en matière de communication et de sensibilisation devront 
indéniablement être investis afin d’en arriver à susciter un changement de comportement 
dans les habitudes de vie des citoyens. D’autre part, en vertu du nouveau PMGMR de 
la CMM, il faut se rappeler que les ICI produisant des matières organiques assimilables 
au secteur résidentiel devront également être desservis de même que les bâtiments 
municipaux. Or, advenant le cas où l’agglomération se retrouve avec un détournement 
supérieur aux prévisions de conception des CTMO des solutions de rechange devront 

34 Calculs effectués sur la base des données figurant au Portrait 2016 des matières résiduelles  
 de l’agglomération de Montréal et de données fournies par le Service de l’environnement.

SOURCE DU TRAITEMENT CONCEPT DE BASE 
(EN t)

TRAITEMENT  
DU DIGESTAT EN 
EXTERNE (EN t)

2 CTMO- biométhanisation (Est) 90 000 90 000 

CTMO Compostage (Est) 4 000 29 000 

CTMO Compostage (Ouest) 39 000 50 000 

Gestion des résidus verts  
(externe et interne)

56 000 56 000 

Détournement en amont 10 325 10 325 

TOTAL POUVANT  
ÊTRE DÉTOURNÉ 199 325 235 325 

TONNAGE TOTAL À TRAITER 355 000 355 000 

TAUX DE RÉCUPÉRATION 
POTENTIEL 56 % 66 %
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être prévues afin d’accroître la capacité de valorisation des matières collectées. De plus, 
puisque l’ensemble des municipalités québécoises chercheront elles aussi à se confor-
mer aux nouvelles exigences gouvernementales en détournant les matières organiques 
de l’enfouissement, il est fort à parier que cela exercera une pression à la hausse sur les 
prix en vigueur sur le marché pour le traitement de ces matières auprès de firmes privées. 

Quoi qu’il en soit, en fonction de l’évolution réelle de la performance de la collecte des 
matières organiques, il nous apparaît incontournable que le Service de l’environnement se 
devra d’apporter les ajustements requis au scénario de traitement présentement retenu 
pour l’implantation des CTMO.

RECOMMANDATION

3.1.3.B. Nous recommandons au Service de l’environnement d’analyser, 
de documenter et de proposer à l’administration municipale 
différents scénarios illustrant diverses solutions de rechange 
dans l’éventualité où le taux de détournement des matières 
organiques serait inférieur ou supérieur à la capacité des centres 
de traitement, afin d’être en mesure de prendre des décisions 
appropriées au moment prévu et selon les hypothèses qu’il aura 
retenues.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.3.B. Service de l’environnement

Des scénarios existent et ont été présentés. Ces scénarios portent  
sur la biométhanisation en deux phases ainsi que sur la possibilité 
d’octroyer des contrats de traitement à l’externe.

•   Valider annuellement les volumes et les collectes et faire rapport  
à l’administration municipale si les scénarios changent.  
(Échéancier prévu : annuellement à partir de février 2019)

 
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET 
PROVINCIAL POUR L’IMPLANTATION DES CENTRES DE TRAITEMENTS 
DES MATIÈRES ORGANIQUES

Ce projet de construction des CTMO s’inscrit dans le cadre du programme provincial 
d’aide financière du ministère de l’Environnement pour la mise en place d’installations 
de traitement des matières organiques, en vue du recyclage du compost et du digestat,  
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ainsi que le remplacement de combustible fossile par du biogaz35. Le programme provin-
cial d’aide financière vise à la fois la réduction :

• des matières organiques destinées à l’élimination;

• des émissions de gaz à effet de serre associés à la dégradation  
des matières organiques dans les sites d’enfouissement.

Ce programme provincial d’aide financière exige que les infrastructures soient en exploi-
tation d’ici le 31 décembre 202236. Une exception est toutefois faite à même le cadre 
normatif du programme en ce qui concerne la Ville qui est autorisée à procéder en deux 
phases. La première devant permettre la mise en service d’infrastructures au plus tard le 
31 décembre 2022, et une seconde phase permettant une mise en service d’une installa-
tion de biométhanisation au plus tard le 30 juin 2026. La Ville a choisi de procéder en deux 
phases afin de mettre progressivement en marche les centres de biométhanisation selon 
la capacité de détournement des résidus alimentaires. Selon les informations obtenues, 
la date prévue pour la mise en exploitation des centres de la première phase est 2020, 
alors qu’en deuxième phase la mise en exploitation du digesteur anaérobie # 2, qui sera 
situé dans l’arrondissement de La Salle, est 2024 (voir le tableau 1). De cette façon, plutôt 
que d’avoir deux centres fonctionnant dans les premières années avec peu de tonnage, 
le Service de l’environnement a ainsi voulu maximiser l’utilisation d’un premier centre de 
traitement par biométhanisation, puis, lorsque le tonnage le permettra, mettre en service 
le deuxième centre. Cette approche a été permise par le ministère de l’Environnement. 
Selon le calendrier de mise en service des quatre CTMO, le projet respecterait les dates 
maximales du programme pour leur mise en service. 

Selon le dossier d’approbation (version de mars 2017) préparé par le Service de l’environ-
nement, l’investissement brut requis pour l’ensemble des cinq CTMO (le centre pilote de 
prétraitement est inclus) s’élève à 344 M$. En février 2010, le gouvernement provincial 
en vertu du programme provincial d’aide financière et le gouvernement fédéral, par l’en-
tremise du Fonds pour l’infrastructure verte, ont annoncé qu’ils allaient conjointement 
participer au financement du projet de CTMO de l’agglomération. Selon les informations 
que nous avons retracées à même le cadre normatif du programme provincial d’aide 
financière, daté du 29 août 2017, les contributions financières provinciales et fédérales 
annoncées sont respectivement 68,5 M$ et de 67,1 M$ pour un total de 135,6 M$. Le coût 
net de l’investissement pour la Ville serait donc de l’ordre de 208,4 M$.

La contribution financière des deux paliers supérieurs de gouvernement dans le projet 
est notamment, conditionnelle comme mentionnée précédemment au respect des dates 

35 Le biogaz, une fois raffiné, est similaire au gaz naturel, une énergie fossile non renouvelable,  
 qui peut être utilisé localement, être injecté dans un réseau de distribution ou encore être liquéfié  
 pour servir de carburant dans le secteur du transport.
36 Initialement, les villes qui bénéficiaient de ce programme provincial d’aide financière (dont la Ville  
 de Montréal) avaient jusqu’à la fin 2019 pour mettre en opération leurs CTMO. Toutefois, en  
 septembre 2015, dans le cadre de l’Accord de partenariat avec les municipalités, le gouvernement a 
 repoussé cette obligation de mise en service au 31 décembre 2022.
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limites pour la mise en service des infrastructures, mais également à ce que au plus tard 
dans les cinq ans suivant la mise en exploitation des infrastructures, 70 % des unités d’oc-
cupation résidentielles comprises sur le territoire de l’agglomération de Montréal soient 
desservies par un service de collecte des matières organiques en vue de leur recyclage. 
La Ville devra fournir après la deuxième année d’exploitation des CTMO un plan d’action 
pour atteindre cette cible de 70 %, s’il n’est pas déjà atteint. 

Or, comme présenté précédemment, la collecte des matières organiques est actuelle-
ment limitée presque exclusivement aux unités d’occupation dans les immeubles de 
huit logements et moins. La conception des CTMO a également été faite sur un taux 
de détournement de 80 % des matières générées par les habitations de huit logements 
et moins. Selon les données actualisées en avril 2017 du rôle foncier (voir le tableau 2 
présenté précédemment), nous constatons qu’en considérant uniquement une desserte 
auprès des habitations de huit logements et moins de l’agglomération de Montréal, la 
Ville n’atteindrait que 64,1 % des unités d’occupation résidentielles, ce qui est en deçà 
de la cible exigée au programme provincial d’aide financière. Pour atteindre cette cible, il 
faudrait étendre la collecte des matières organiques à 55 485 unités d’occupation résiden-
tielles dans des immeubles de neuf logements et plus. Ceci représente 16,4 % de toutes 
les unités d’occupation dans ce type d’immeubles pour l’ensemble de l’agglomération de 
Montréal. Or, en date du mois de juillet 2017, selon les données qui nous ont été fournies 
par le Service de l’environnement, la collecte des matières organiques n’était accessible 
qu’à 5 632 unités d’occupation de neuf logements et plus au sein des 19 arrondissements 
de la Ville. En ce qui concerne les villes liées, le Service de l’environnement n’a pas obtenu 
d’information sur le nombre d’unités d’occupation de neuf logements et plus qui ont déjà 
accès à la collecte des matières organiques, mais il estime que le nombre de ceux-ci 
serait minime. Selon le tableau 2 présenté précédemment, il y a au total moins de 31 000 
unités d’occupation dans les neuf logements et plus au sein des villes liées.

Ainsi, bien que le PDGMR 2010-2014 actuellement en vigueur et le nouveau PMGMR 2015-
2020 de la CMM ne visent pas la collecte des matières organiques auprès des habitations 
de neuf logements et plus, il appert qu’en raison de cette exigence du programme provin-
cial d’aide financière, la Ville n’aura d’autre choix que d’étendre la collecte des matières 
organiques à une part significative de ces immeubles. Selon le Service de l’environnement, 
les arrondissements étendent progressivement cette collecte. Toutefois, nous n’avons 
pas eu d’évidence que le Service de l’environnement a établi, en collaboration avec les 
arrondissements, une stratégie claire visant l’implantation de la collecte des matières 
organiques à une proportion plus importante d’habitations de neuf logements et plus, 
pour ainsi s’assurer que ce critère d’admissibilité du programme provincial d’aide finan-
cière soit respecté. Certes, le Service de l’environnement a permis aux arrondissements, 
lors de l’élaboration de la Stratégie montréalaise d’implantation de la collecte des résidus 
alimentaires 2015-2019, de desservir un nombre d’unités d’occupation de neuf logements 
n’excédant pas l’équivalant de 10 % du nombre d’unités d’occupation de huit logements 
et moins. Toutefois, selon les informations communiquées par le Service de l’environne-
ment, seulement 8 arrondissements sur 19 ont profité de cette ouverture jusqu’à présent. 
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Dans ce contexte et afin d’assurer une contribution financière maximale des gouvernements 
fédéral et provincial au projet des CTMO, il est nécessaire que le Service de l’environnement 
identifie différentes mesures à mettre en place afin de respecter le critère d’admissibilité 
du programme provincial d’aide financière de 70 % de desserte de l’ensemble des unités 
d’occupation résidentielles sur le territoire de l’agglomération de Montréal.

RECOMMANDATION

3.1.3.C. Nous recommandons au Service de l’environnement d’analyser 
différents mécanismes pour étendre la collecte des matières 
organiques à une proportion plus importante d’habitations de 
neuf logements et plus, et ce, afin de s’assurer de satisfaire 
les conditions d’admissibilité du Programme de traitement 
des matières organiques par biométhanisation et compostage 
du gouvernement provincial et ainsi de se prévaloir de l’aide 
financière offerte.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.3.C. Service de l’environnement

Préciser la stratégie d’implantation progressive de la collecte des résidus 
alimentaires afin de respecter la desserte établie par le Programme 
de traitement des matières organiques par biométhanisation et 
compostage. 

•   Dépôt de la stratégie d’implantation. (Échéancier prévu : juin 2019)

•   Implantation et desserte des immeubles ciblés. (Échéancier prévu : 
printemps 2021 (selon la capacité de traitement des contrats externes))

3.1.4. APPLICATION DU RÈGLEMENT RÉGISSANT LES SERVICES  
 DE COLLECTE

3.1.4.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

En vue de favoriser l’atteinte des objectifs de récupération du PDGMR 2010-2014, tout en 
considérant que le gouvernement provincial, par le biais de sa Politique, vise à bannir les 
matières organiques des lieux d’enfouissement, des démarches ont été entreprises afin 
d’harmoniser la réglementation municipale régissant les services de collecte au sein des 
19 arrondissements de la Ville, mais également au sein des villes liées. 

Pour ce qui est des arrondissements de la Ville, rappelons qu’en vertu de l’article 
85.5 de la Charte, les modifications apportées par le conseil municipal à compter  
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du 1er janvier 2015 dans le partage des responsabilités en ce qui concerne les matières rési-
duelles ont eu pour effet de rendre le conseil municipal compétent à l’égard de l’adoption 
de la réglementation en cette matière. Or, bien que plusieurs arrondissements appliquaient 
déjà une réglementation qui leur était propre relativement aux ordures ménagères et aux 
matières recyclables, il s’avère que dans la mouvance de l’implantation de la collecte des 
matières organiques et dans un souci d’équité des services offerts pour tous les citoyens  
des 19 arrondissements, un nouveau règlement a été adopté par le conseil municipal en 
août 2016 sur les services de collecte37. Les responsabilités associées à l’application de 
ce règlement ont été déléguées aux arrondissements par le biais de modifications appor-
tées au règlement intérieur de délégation de pouvoir du conseil municipal aux conseils 
d’arrondissement38 (02-002).

Le règlement, qui selon les informations obtenues, a été élaboré de concert avec tous les 
arrondissements, vise exclusivement les opérations liées à la collecte et au transport des : 

• ordures ménagères;

• matières recyclables;

• matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts);

• CRD;

• encombrants.

Ce nouveau règlement vise à permettre à la Ville d’encadrer les gestes et pratiques des 
citoyens compte tenu des objectifs gouvernementaux. De ce fait, il définit notamment, 
par catégorie (p. ex. les résidus alimentaires, les résidus verts, les matières recyclables) 
le type de matière visée (p. ex. les fruits et les légumes, le gazon, le papier journal) aux 
fins de la collecte. Plus particulièrement, il intègre des dispositions prévoyant l’interdiction 
de déposer avec les ordures ménagères les matières organiques visées par le règlement 
16-049. À titre d’exemple, les fruits et les légumes pour les résidus alimentaires et le 
gazon pour les résidus verts ne peuvent être déposés aux ordures ménagères. À cet effet, 
le règlement prévoit la possibilité d’imposer des pénalités pouvant varier entre 200 $ pour 
une première infraction à 4 000 $ en cas de récidive, selon qu’il s’agisse d’une personne 
physique ou d’une personne morale. 

Bien que le règlement soit entré en vigueur en août 2016, nous constatons à la lumière 
des renseignements obtenus de chacun des quatre arrondissements audités qu’aucun 
d’eux n’a instauré les mécanismes nécessaires pour assurer le suivi de l’application de ce 
règlement à l’égard des matières organiques. De façon générale, les arrondissements ont 
indiqué que l’effort est actuellement mis sur la sensibilisation de la collecte des matières 
organiques afin d’inciter les citoyens à y participer. Aucun effort n’a été investi jusqu’à 
maintenant à faire appliquer le règlement et aucune mesure particulière n’est prévue en  

37 Règlement sur les services de collecte (16-049), Ville de Montréal, conseil municipal (CM16 0985),  
 adopté le 23 août 2016.
38 Conseil municipal, règlement 02-002, alinéa 1, article 1, paragraphe 12.
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ce sens. Les arrondissements audités nous ont toutefois mentionné que leurs inspecteurs 
interviennent en cas de plaintes. Ils ont également mentionné la difficulté d’application de 
ce règlement autant en raison d’un manque de ressources pour inspecter le contenu des 
ordures ménagères, que de la complexité à prouver, qui a mis la matière organique dans 
les ordures ménagères. Pratiquement, il faut qu’un inspecteur sur le terrain ouvre un sac 
d’ordures ménagères, qu’il y trouve du contenu organique et qu’il soit en mesure d’y retra-
cer également une preuve pour associer le sac à une adresse (p. ex. une facture). Or, avec 
le recyclage du papier et la facturation en ligne, il y a de moins en moins de documents 
papier pouvant permettre de faire cette association.

Cela étant, si le règlement devait permettre d’inciter les citoyens à participer à la collecte 
des matières organiques ou du moins constituer un outil de dissuasion pour ne pas tout 
mettre aux ordures ménagères, force est de constater que le but n’est actuellement pas 
atteint. Par ailleurs, nous n’avons pas retracé l’évidence que de son côté, le Service de 
l’environnement faisait le suivi de l’état de la situation au regard de l’application de cette 
réglementation sur le territoire montréalais. À notre avis, une réflexion devra être enclen-
chée en vue de trouver des solutions pour que les effets de la réglementation portent ses 
fruits en vue de changer les comportements des citoyens et les encourager à participer  
à la collecte des matières organiques. 

Également, l’examen des documents ou des outils de communication et de sensibilisation 
obtenus des arrondissements, du Service de l’environnement et du Service des communi-
cations n’ont pas permis de retracer l’évidence qu’une sensibilisation est réalisée en arron-
dissement ou à l’échelle de la Ville à l’égard de ce règlement relativement à la collecte des 
matières organiques. 

Considérant que la Ville n’a pas encore atteint l’objectif de détournement des matières 
organiques, nous croyons que des activités de sensibilisation concernant ce nouveau 
règlement devraient être réalisées afin d’informer les citoyens sur l’existence de celui-ci 
et des exigences qu’ils doivent dorénavant respecter en ce qui concerne la collecte 
des matières organiques. Nous croyons également que les arrondissements devraient 
mettre en place des mécanismes en vue de favoriser l’application de ce règlement. À titre 
d’exemple, des billets de courtoisie en lien avec les dispositions de ce règlement à l’égard 
de la collecte des matières organiques pourraient permettre d’aviser les citoyens sur les 
aspects non conformes.

Par ailleurs, en ce qui concerne les municipalités liées, bien qu’elles soient compétentes 
quant au service de collecte des matières résiduelles sur leur territoire respectif, elles 
se doivent néanmoins de poser des actions similaires à celles de la Ville, afin de respec-
ter les engagements de l’agglomération figurant au PDGMR et de tendre elles aussi vers 
l’objectif gouvernemental visant à bannir l’enfouissement des matières organiques. Dans 
ce contexte, de façon à assurer la cohérence des interventions de la Ville et des munici-
palités liées au regard de la gestion des matières résiduelles, le Service de l’environne-
ment a élaboré un règlement similaire à celui de la Ville. Le conseil d’agglomération a 
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donc adopté en date du 23 février 201739 le règlement RCG 17-009, intitulé « Règlement du 
conseil d’agglomération visant à favoriser la cohérence des interventions en ce qui concerne 
l’exercice des compétences relatives aux matières résiduelles ». Ce dernier est libellé de 
manière identique au règlement de la Ville. Les villes liées ont donc également l’obliga-
tion d’appliquer dès à présent l’interdiction de mettre aux ordures ménagères des résidus 
alimentaires et verts et doivent en plus contribuer à l’atteinte de la cible de détournement 
des matières organiques établie dans le PDGMR. Il y a donc une uniformisation à l’échelle 
de l’agglomération quant à la réglementation visant à détourner de l’enfouissement les 
matières organiques.

RECOMMANDATIONS

3.1.4.B. Nous recommandons au Service de l’environnement de concert 
avec les arrondissements, d’enclencher un processus  
de réflexion collectif quant à la façon d’appliquer efficacement  
la réglementation sur les services de collecte en vue de favoriser 
l’amélioration du taux de participation à la collecte de matières 
organiques.

3.1.4.C. Nous recommandons aux arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-des-Prairies– 
Pointe-aux-Trembles, de Rosemont–La Petite-Patrie et  
de Saint-Laurent de prendre les dispositions qui s’imposent pour 
assurer l’application du règlement sur les services de collecte  
(16-049), et ce, afin de se conformer notamment,  
aux responsabilités déléguées en la matière et ainsi favoriser 
l’atteinte de la cible de récupération fixée par la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles.

3.1.4.D. Nous recommandons au Service de l’environnement en 
collaboration avec le Service des communications et  
aux arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Rosemont– 
La Petite-Patrie et de Saint-Laurent de prendre les mesures 
nécessaires pour faire connaître les exigences stipulées au 
règlement sur les services de collecte (16-049) concernant  
la collecte des matières organiques lors de l’élaboration  
des outils de communication et des activités de sensibilisation 
auprès des citoyens.

39 Résolution CG17 0058, conseil d’agglomération.
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RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.1.4.B. Service de l’environnement

Débuter une réflexion collective lors des rencontres avec  
les arrondissements.

•   Discussions avec la direction des arrondissements.  
(Échéancier prévu : mai 2018)

•   Synthèse de la réflexion. (Échéancier prévu : septembre 2018)

3.1.4.C. Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

L’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve participera 
à l’élaboration et à la mise en place d’une stratégie pour améliorer 
l’application du règlement sur les services de collecte, en collaboration 
avec le Service de l’environnement. (Échéancier prévu : octobre 2018 
(selon les échéanciers du Service de l’environnement))

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Les méthodes et les ressources seront identifiées dans un plan d’action 
pour voir à une application efficace et uniforme du règlement sur les 
services de collecte. (Échéancier prévu : selon le calendrier du Service  
de l’environnement)

L’identification de ces méthodes et ressources se fera par l’Éco-quartier, 
la Direction des Travaux publics, la Division des permis et de l’inspection 
et le Service de l’environnement, dans le cadre de l’élaboration d’un plan 
d’action.

Le plan d’action veillera également à identifier les secteurs sous-
performants et ainsi confirmer les différentes interventions à appliquer 
si les efforts de sensibilisation ne donnent pas les résultats escomptés. 
(Échéancier prévu : septembre 2018)

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Participer activement au processus de réflexion entamé par le Service  
de l’environnement sur la façon d’appliquer efficacement le règlement 
sur les services de collecte (réf. : la recommandation 3.1.4.B.). 
(Échéancier prévu : mai 2018)
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Rédiger un plan d’action qui établira, notamment, les stratégies de 
sensibilisation à mettre en place en collaboration avec l’Éco-quartier. 
Cette stratégie de sensibilisation visera l’identification de rues 
problématiques dans les secteurs sous-performants. Si la problématique 
demeure récurrente malgré les efforts de sensibilisation, les inspecteurs 
de l’arrondissement prendront le relais pour appliquer la réglementation. 
(Échéancier prévu : juillet 2018)

Arrondissement de Saint-Laurent

L’arrondissement de Saint-Laurent participera à la démarche de réflexion 
collective du Service de l’environnement permettant l’élaboration et la 
mise en place d’une stratégie pour améliorer l’application du règlement 
sur les services de collecte et mettra en œuvre les mesures appropriées 
(réf. : la recommandation 3.1.4.B.). (Échéancier prévu : octobre 2018)

3.1.4.D. Service de l’environnement

L’application du règlement sur les services de collecte (16-049) est 
une responsabilité locale. Toutefois, afin de transmettre un message 
uniforme à l’ensemble des citoyens, un plan de communication global 
s’avère nécessaire.

Collaborer avec le Service des communications et tous les 
arrondissements afin que soient incluses, lorsque la situation s’y prête, 
les exigences stipulées au règlement sur les services de collecte (16-049) 
concernant la collecte des matières organiques lors de l’élaboration des 
outils de communication et des activités de sensibilisation auprès des 
citoyens, dans le cadre du plan de communication visant à relancer la 
campagne de promotion Bien manger, bien jeter. Les arrondissements 
pourront adapter ce plan de communication à leurs besoins, si requis. 
(Échéancier prévu : mai 2018)

Service des communications

Le Service des communications, en partenariat avec le Service  
de l’environnement, élabore actuellement un plan de communication 
visant à relancer la campagne de promotion Bien manger, bien jeter. 
Cette stratégie de promotion inclura un volet relatif à la réglementation.

Par conséquent, une mise à jour des outils de communication 
actuellement disponibles (p. ex. les dépliants, le site Internet,  
la trousse d’outils pour la patrouille verte) sera effectuée et les messages 
promotionnels qui seront diffusés à travers les différents canaux et  
les activités de sensibilisation auprès des citoyens auront été ajustés 
afin de communiquer les exigences stipulées par le règlement. 
(Échéancier prévu : mai 2018)
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Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve élaborera  
et mettra en œuvre, en collaboration avec le Service de l’environnement 
et le Service des communications, un plan de communication et  
de sensibilisation incluant la diffusion des exigences du règlement  
sur les services de collecte, la participation des citoyens à la collecte  
des matières organiques ainsi que la diffusion des résultats de  
la performance de la collecte des matières organiques sur son territoire. 
(Échéancier prévu : octobre 2018 (selon les échéanciers du Service  
de l’environnement))

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

À partir du plan de communication du Service des communications  
de la Ville centre, décliner les actions et les moyens de communications 
identifiés au plan local de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles. S’assurer d’intégrer dans nos messages la notion 
des exigences stipulées au règlement sur les services de collecte.

Exemples : la mise à jour de la page web, la promotion sur Facebook,  
les relations de presse… (Échéancier prévu : octobre 2018)

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Collaborer avec les Services de l’environnement et des communications 
lors de l’élaboration des outils de communication et des activités 
de sensibilisation auprès des citoyens, dans le cadre du plan de 
communication visant à relancer la campagne de promotion Bien 
manger, bien jeter (réf. : la recommandation 3.1.4.D.). (Échéancier prévu : 
mai 2018)

Rédiger un plan d’action qui établira, notamment, les stratégies 
de sensibilisation en collaboration avec l’Éco-quartier. Le plan de 
communication qui accompagnera la mise en place de cette stratégie 
impliquera le développement d’outils de communication et la mise à jour 
de ceux existants. (Échéancier prévu : juillet 2018)

Arrondissement de Saint-Laurent

L’arrondissement de Saint-Laurent élaborera et mettra en œuvre,  
en collaboration avec le Service de l’environnement et le Service des 
communications, un plan local de communications et de sensibilisation, 
lequel permettra, entre autres, de diffuser les exigences du règlement  
sur les services de collecte (réf. : la recommandation 3.1.4. D.).  
(Échéancier prévu : octobre 2018)
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3.1.5. SUIVI DE LA PERFORMANCE DE LA COLLECTE  
 DES MATIÈRES ORGANIQUES

3.1.5.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Afin de s’assurer que la collecte des matières organiques au sein des arrondissements 
se déroule de manière à favoriser l’atteinte du taux de récupération visé, un suivi est 
nécessaire afin d’en évaluer la performance. Cette étape est importante puisqu’elle per-
met non seulement de connaître l’état de la situation quant au taux de participation des 
citoyens ainsi qu’au taux de récupération, mais elle permet aussi d’évaluer la conformité 
des matières qui sont déposées dans les bacs. 

Dans le cadre de l’implantation de la collecte des matières organiques, les arrondisse-
ments sont responsables, en vertu de la délégation de pouvoirs qui leur a été conférée, 
des activités de communication et de sensibilisation locale. Au sein des arrondissements 
que nous avons audités, ces activités de sensibilisation auprès des citoyens ont généra-
lement été confiées à des OBNL, qui la plupart du temps sont porteurs du programme 
Éco-quartier de l’arrondissement. Par le biais d’ententes de services conclus avec l’ar-
rondissement, ces mêmes OBNL ont également été mandatés pour réaliser différentes 
activités de suivi de la performance de la collecte des matières organiques. Au terme de 
ces activités, l’OBNL devait produire des bilans ou des rapports. Ainsi, bien que le mode de 
fonctionnement préconisé varie d’un arrondissement à l’autre, nos travaux d’audit ont per-
mis de constater que tous demandent à l’organisme mandaté de réaliser une évaluation 
de la participation à la collecte suite à son implantation. Selon le cas, les activités de suivi 
de la performance de la collecte des matières organiques ont pu être réalisées, soit dans 
les mois suivants la distribution des outils de collecte et la mise en place du service de 
collecte, ou durant le cours normal des activités d’un arrondissement une fois la collecte 
implantée. À titre d’exemple :

• Au sein des arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-des- 
Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Rosemont–La Petite-Patrie, des visites de contrôle 
sur le terrain ont été réalisées par l’organisme responsable afin d’évaluer la participation 
des citoyens suite à l’implantation de la collecte. Des observations ont été effectuées 
quant au nombre de personnes rejointes et au nombre de bacs déposés en bordure de 
rue. C’est ainsi qu’à la suite de ces activités et selon les renseignements que nous avons 
obtenus, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a évalué que le taux de 
participation pouvait osciller entre 20 % et 25 % selon le secteur visité. Dans le cas de 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le bilan produit par l’or-
ganisme responsable en août 2016 révèle que 35 000 bacs ont été distribués, alors que 
chaque semaine 5 349 bacs sont collectés en moyenne. Le taux de participation a donc 
été estimé entre 14,3 % et 16,3 % pour l’ensemble de l’arrondissement. En ce qui concerne 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, selon le rapport final produit en décembre 
2015 par l’organisme responsable, des visites de contrôle sur le terrain ont été réalisées 
dans les cinq secteurs de l’arrondissement concernés par la collecte des matières orga-
niques. Le rapport produit indique que le taux de participation se situe autour de 17 %.
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• Ces activités de suivi de l’implantation de la collecte des matières organiques ont 
également inclus l’examen du contenu des bacs déposés en bordure de rue afin de 
valider la conformité des matières qui y sont déposées. Lorsque la collecte était pré-
vue, les patrouilleurs faisaient une observation du contenu de ceux-ci afin de détermi-
ner s’il y avait présence de matières non permises, auquel cas, ils donnaient un billet 
de courtoisie pour informer le citoyen de la problématique observée. Dans le cas de  
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, cette opération a révélé, selon 
les secteurs visités, que de 10 % à 17 % des bacs mis en bordure de rue contenaient des 
matières non permises (p. ex. de la litière de chat). Dans l’arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, selon le bilan 2016, les visites de contrôle ont permis 
d’examiner le contenu de 1 980 bacs. À la suite de cette opération, il a été constaté par 
l’organisme responsable que 26 % des bacs contenaient des matières non conformes et 
que pour 22 % des bacs, la matière organique était mise dans un sac oxo-biodégradable, 
ce qui n’est pas permis. Quant à l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, selon 
le rapport final produit en 2015 par l’organisme, le principal facteur de non-conformité 
constaté quant au contenu des bacs est l’utilisation d’un sac non permis soient des sacs 
oxo-biodégradables ou des sacs de vidanges.

• Au sein de l’arrondissement de Saint-Laurent, un suivi porte-à-porte pré-implantation, 
en cours d’implantation et post-implantation a été réalisé. Ce suivi sur le terrain réalisé 
au moyen d’un questionnaire avait pour principal objectif d’évaluer la satisfaction des 
citoyens au regard de l’implantation de la collecte des matières organiques (collecte 
mixte de résidus alimentaires et de résidus verts). Les questions posées visaient égale-
ment, à déterminer s’ils participaient toujours, partiellement ou pas du tout à la collecte. 
Selon le rapport final produit par l’organisme responsable en décembre 2016, plus de 
1 300 personnes ont été rencontrées sur une période s’échelonnant de septembre à 
décembre 2016. Les résultats révèlent que la majorité des personnes rejointes se sont 
déclarées satisfaites de la collecte des matières organiques. 

Mentionnons que l’arrondissement de Saint-Laurent a muni chaque bac brun roulant 
d’une radio-étiquette40. Le code de chaque bac a été attribué lors de la distribution des 
outils de collecte à une adresse physique d’un immeuble de huit logements et moins. 
Lors de la collecte des matières organiques, si le camion est muni d’un lecteur posi-
tionné à l’arrière de celui-ci, il est alors possible de lire le code du bac lorsque ce dernier 
est vidé dans le camion. L’information est par la suite transférée électroniquement à 
l’arrondissement vers une application conçue à cette fin. Cela permet alors de connaître 
le jour et l’heure où le contenu d’un bac a été ramassé et par quel camion. L’arrondis-
sement utilise actuellement l’application informatisée principalement pour faire le suivi 
de son inventaire de bacs. Selon les renseignements obtenus du personnel rencontré 
au sein de l’arrondissement, bien que l’outil informatisé pourrait le permettre, il n’a pas 
jusqu’à maintenant été utilisé pour effectuer le suivi de la performance de la collecte. 
La principale raison invoquée est que les clauses du devis technique afférent au contrat 
ne prévoient pas l’obligation pour l’adjudicataire de fournir un véhicule de collecte muni 

40 Mieux connu sous l’appellation anglaise de RFID tag pour Radio frequency identifiation tag.
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de la technologie nécessaire pour lire le code du bac. De ce fait, les bases de données 
constituées n’étant pas intégrales, il n’est pas possible pour l’arrondissement d’effectuer 
des analyses de la performance de la collecte qui seraient concluantes. Selon les ren-
seignements obtenus, jusqu’à présent les efforts de l’arrondissement ont davantage été 
concentrés vers la sensibilisation et la satisfaction des citoyens suite à l’implantation  
de la collecte. Néanmoins, dans une étape subséquente, maintenant que l’implantation 
de la collecte des matières organiques est terminée, un suivi de la performance de la 
collecte sur le terrain pourrait être envisagé afin d’évaluer la participation et la confor-
mité des matières déposées dans les bacs.

• Tous les arrondissements audités ont mentionné qu’ils demandent généralement durant 
la période estivale à l’organisme responsable d’effectuer la sensibilisation, d’envoyer 
des patrouilles vertes dans des secteurs connues pour les problèmes de salubrité, afin 
de rappeler aux citoyens concernés les différentes collectes qui existent. Cet exercice 
ne concerne cependant pas uniquement les matières organiques.

À notre avis, l’observation sur le terrain concernant le dénombrement des bacs bruns et 
l’examen de leur contenu constitue une bonne pratique qui devrait périodiquement être 
mise en place par tous les arrondissements afin d’évaluer le taux de participation à la col-
lecte et pour valider la conformité des matières qui sont déposées dans les bacs. Consi-
dérant que les taux de participation observés demeurent encore faibles malgré que l’im-
plantation de la collecte était pratiquement terminée pour la plupart des arrondissements 
audités41, nous croyons que le suivi de la performance doit non seulement être réalisé sur 
une base périodique, mais également être planifié dans un horizon à long terme. 

Cela étant dit, mentionnons que de son côté le Service de l’environnement produit men-
suellement un tableau par le biais duquel il compile par arrondissement et par villes liées 
le tonnage collecté42. Également, pour le secteur Est, il calcule le ratio massique43 de rési-
dus alimentaires collectés par unité d’occupation pour chaque arrondissement de la Ville 
et pour les villes liées concernées ainsi que pour le secteur Est au complet. Au moment 
de nos travaux d’audit en octobre 2017, ce ratio dans le secteur Est était de 62 kg/unité 
d’occupation. Du côté du secteur Ouest, seul le tonnage par arrondissement et par ville 
liée est compilé. Le Service de l’environnement ne fait pas de calcul d’un ratio massique 
par unité d’occupation comme dans le secteur Est. En effet, dans le secteur Ouest les 
résidus alimentaires et les résidus verts étant collectés ensemble dans un même bac,  
il est donc plus difficile d’établir un ratio concluant propre à chaque type de matière.  

41 À la fin de 2015, l’implantation était complétée à 100 % pour les arrondissements de Rivière-des- 
 Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Rosemont–La Petite-Patrie. L’arrondissement de Saint-Laurent  
 a terminé l’implantation en 2016, alors que l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a  
 reporté une partie de l’implantation prévue en 2017.
42 Avant de débuter une collecte dans un arrondissement, chaque camion reçoit un billet l’autorisant  
 à aller déverser chez un centre de traitement donné le contenu qu’il ramassera. Ce billet est remis  
 à l’arrivée au centre de traitement. Le camion est par la suite pesé avant de déverser le contenu.  
 C’est ainsi que le centre peut transmettre à la Ville une information spécifique pour chaque camion  
 relativement au tonnage et à l’arrondissement ou à la ville liée desservi.
43 Massique : par unité de masse (en kg).
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Ces informations relatives au tonnage collecté et au taux de récupération par unité d’oc-
cupation sont communiquées aux arrondissements.

Par ailleurs, nous avons constaté que deux sondages reliés à la collecte des matières 
organiques avaient été commandés par le Service de l’environnement. Le premier a été 
réalisé en 2013 et couvrait l’ensemble du territoire de l’île de Montréal. Il s’agissait d’un 
sondage téléphonique ayant été réalisé à partir d’un échantillon de personnes habitant 
un immeuble de huit logements et moins. Il visait principalement à mesurer la compré-
hension des citoyens au regard des résidus alimentaires, des résidus verts et des résidus 
mélangés, de mesurer leur degré de participation pour les territoires ayant implanté cette 
collecte et à connaître leurs motivations et leurs réticences à participer. Le deuxième son-
dage a été réalisé au cours de la période s’échelonnant du 22 octobre au 8 novembre 2015 
et consistait en une étude de suivi de l’implantation de la collecte des résidus alimen-
taires. Il s’agissait également d’un sondage téléphonique lequel a été réalisé auprès de 
1 000 citoyens de la Ville habitant un immeuble de huit logements et moins et demeurant 
dans un des neuf arrondissements qui étaient alors partiellement desservis par le service 
de collecte des résidus alimentaires. Le but de l’étude visait notamment à connaître les 
habitudes et la satisfaction des participants à la collecte, les raisons de ne pas participer, 
l’intérêt et les craintes des citoyens non encore desservis, les perceptions et les connais-
sances des citoyens à l’égard de la collecte des résidus alimentaires ainsi que les pistes 
d’amélioration suggérées par les citoyens. Bien que la réalisation de ces sondages soit 
pertinente pour évaluer la performance de la collecte force est de constater que ceux-ci 
datent déjà d’une époque où l’implantation de la collecte des matières organiques n’était 
pas aussi avancée qu’elle l’est maintenant. Ultimement, nous estimons que ce suivi de la 
performance devrait également concerner non seulement le secteur résidentiel des huit 
logements et moins, mais également les autres secteurs d’activités où la collecte des 
résidus alimentaires sera possiblement progressivement implantée (p. ex. les habitations 
de neuf logements et plus, les ICI assimilables au secteur résidentiel, les bâtiments muni-
cipaux et les aires publiques). En outre, le Service de l’environnement mentionnait lors 
du lancement de la stratégie d’implantation de la collecte des résidus alimentaires que 
tous les bâtiments étaient déjà desservis pour la collecte des résidus verts. À notre avis, 
la collecte des résidus verts devrait également faire l’objet d’un suivi de sa performance. 

Ainsi, considérant les contraintes inhérentes à la collecte des matières organiques pour les 
citoyens, et ce, plus particulièrement en ce qui a trait aux résidus alimentaires (p. ex. les 
odeurs, l’apparition de vers blancs), il nous apparaît important que le suivi de la performance 
de la collecte soit réalisé de façon périodique et sur une période à long terme, et ce pour tous 
les secteurs d’activité afin d’obtenir un portrait de l’état de la situation et ainsi pouvoir cibler 
la nature des mesures à prendre pour favoriser l’accroissement du taux de participation. 

Par ailleurs, nous avons observé dans certains rapports d’activités annuels ou bulletins 
produits par les arrondissements que le tonnage annuel total de matières organiques col-
lectées était mentionné. Bien qu’il s’agisse d’une initiative pertinente, nous croyons que 
communiquer une telle valeur sans donner de cadre de référence sur la quantité visée 
ni sur les quantités précédentes, ne permet pas au citoyen d’apprécier l’information et 
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de l’encourager à prendre action pour contribuer à l’atteinte de la cible de récupération 
fixée. Pourtant, les arrondissements reçoivent mensuellement, de la part du Service de 
l’environnement, la performance de la collecte des matières organiques propre à leur ter-
ritoire. Dans le secteur Est, elle est même ramenée à une quantité par unité d’occupation 
qui peut facilement être mise en relation avec le paramètre de conception des CTMO 
(188 kg de résidus alimentaires par unité d’occupation). Ainsi, par souci de transparence, 
mais surtout afin de maintenir l’intérêt du citoyen et qu’il soit en mesure de voir le résultat 
de son effort par rapport à la cible de récupération visée, nous sommes d’avis que les 
arrondissements devraient communiquer périodiquement la performance de la collecte 
des matières organiques dans un format accessible et compréhensible pour le citoyen.

RECOMMANDATIONS

3.1.5.B. Nous recommandons aux arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Saint-Laurent 
de prévoir la planification périodique de mesures visant à 
évaluer la performance de la collecte des matières organiques 
(résidus alimentaires et résidus verts) afin de favoriser une prise 
de décisions éclairée quant aux dispositions à prendre pour 
améliorer les secteurs sous-performants.

3.1.5.C. Nous recommandons aux arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Saint-Laurent  
de diffuser sur une base régulière les résultats de la performance 
de la collecte des matières organiques sur leur territoire afin  
de présenter l’état de la situation au regard de la progression  
du taux de récupération par rapport à la cible fixée et ainsi inciter 
les citoyens à participer à la collecte.

3.1.5.D. Nous recommandons au Service de l’environnement de prévoir  
la planification périodique d’un suivi de la performance de  
la collecte des matières organiques (résidus alimentaires et 
résidus verts) au regard de l’ensemble des secteurs d’activité  
où l’implantation aura progressivement été complétée, afin 
d’obtenir le portrait de l’état de la situation et d’orienter  
la prise de décisions pour favoriser l’atteinte des cibles  
de détournement fixées.
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RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.1.5.B. Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve mettra en place 
les mesures appropriées afin d’évaluer la performance de la collecte 
des matières organiques sur son territoire. Cet exercice se fera avec 
la participation du Service de l’environnement qui nous fournira des 
données spécifiques à notre arrondissement pour des fins d’analyse  
de la performance.  
(Échéancier prévu : progressivement à partir de mai 2018)

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Les données de tonnage compilées par le Service de l’environnement  
(réf. : la recommandation 3.1.5.D.) serviront à cibler avec l’assistance  
de l’Éco-quartier, les secteurs sous-performants et à bonifier 
l’information recueillie à l’aide de la patrouille verte qui sera en place 
durant la période estivale 2018. L’élaboration de cette méthodologie sera 
précisée dans le plan d’action. (Échéancier prévu : septembre 2018)

Annuellement, procéder à une pesée printanière et automnale des 
camions (régie et privé) affectés à la collecte des matières organiques 
(les résidus alimentaires et les résidus verts).  
(Échéancier prévu : avril 2018)

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Mettre en place une stratégie de mesures diagnostique, notamment 
à l’aide des données de tonnage compilées par l’entremise des billets 
de pesées, dans le but d’identifier les secteurs sous-performants. 
Les stratégies diagnostiques et d’amélioration seront élaborées en 
collaboration avec l’Éco-quartier. Ces stratégies seront clairement 
détaillées dans le plan d’action. (Échéancier prévu : juillet 2018)

Participer à la démarche d’optimisation du suivi périodique de la 
performance de la collecte des matières organiques planifiée par 
le Service de l’environnement (réf. : la recommandation 3.1.5.D.). 
(Échéancier prévu : en continue – octobre 2018 - janvier 2019)

Arrondissement de Saint-Laurent

 

À partir des informations sur le suivi périodique de la performance  
de la collecte des matières organiques provenant du Service de 
l’environnement, l’arrondissement de Saint-Laurent mettra en place  
les mesures appropriées afin de favoriser une prise de décisions  
éclairée quant aux dispositions à prendre pour améliorer les secteurs 
sous-performants (réf. : la recommandation 3.1.5.D.)  
(Échéancier prévu : février 2019)
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3.1.5.C. Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve élaborera et 
mettra en œuvre, en collaboration avec le Service de l’environnement 
et le Service des communications, un plan de communication et de 
sensibilisation incluant la diffusion des exigences du règlement sur 
les services de collecte, la participation des citoyens à la collecte 
des matières organiques ainsi que la diffusion des résultats de la 
performance de la collecte des matières organiques sur son territoire. 
(Échéancier prévu : octobre 2018 (selon les échéanciers du Service  
de l’environnement))

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

À partir des données fournies par la Direction des travaux publics de 
l’arrondissement, la Division des relations avec les citoyens diffusera 
via ses moyens de communication, de façon périodique, le tonnage par 
quartier pour susciter la participation et favoriser l’atteinte des cibles. 
Cette action sera identifiée au plan de communication local qui sera 
élaboré (réf. : la recommandation 3.2.D.).  
(Échéancier prévu : décembre 2018)

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Le plan de communication qui accompagnera le plan d’action impliquera 
également des actions de communications à l’égard de la diffusion des 
résultats de performance (selon les mesures de diagnostic mises en 
place) aux citoyens sur une base régulière (p. ex. le post Facebook,  
le bulletin aux citoyens). (Échéancier prévu : août 2018)

Arrondissement de Saint-Laurent

 L’arrondissement de Saint-Laurent élaborera, en collaboration avec  
le Service de l’environnement et le Service des communications,  
un plan local de communications et de sensibilisation, lequel prévoira, 
entre autres, la diffusion sur une base régulière des résultats de  
la performance de la collecte des matières organiques sur son territoire, 
afin d’inciter les citoyens à participer à la collecte  
(réf. : la recommandation 3.1.5.D.). (Échéancier prévu : mars 2019)

3.1.5.D. Service de l’environnement

Planifier un suivi périodique de la performance de la collecte des 
matières organiques à partir des informations déjà disponibles ainsi 
qu’en fonction des données de la nouvelle caractérisation québécoise 
des matières résiduelles (données disponibles à l’automne 2018).
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•   Poursuite du partage des données mensuelles.  
(Échéancier prévu : en continu)

•   Optimisation des outils de suivi de la performance.  
(Échéancier prévu : octobre 2018)

•   Mise en place des outils optimisés de suivi de la performance.  
(Échéancier prévu : janvier 2019)

Cette action permettra aux arrondissements d’évaluer la performance 
pour une prise de décisions éclairée pour améliorer les secteurs sous-
performants (réf. : la recommandation 3.1.5.B.).

 
3.2. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

3.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

L’un des principaux enjeux entourant l’implantation de la collecte des matières organiques 
est sans contredit l’importance d’un effort marqué et soutenu de communication et de 
sensibilisation afin d’en arriver à changer les comportements pour que les citoyens par-
ticipent à la collecte au quotidien. Tout comme il a fallu les habituer, il y a plus de 20 ans, 
à ne pas mettre les matières recyclables dans les ordures ménagères, il faut maintenant 
les éduquer pour que la collecte des résidus alimentaires et des résidus verts devienne 
un automatisme. Cette éducation et ce changement de comportement impliquent inévi-
tablement l’élaboration d’un plan d’action, la préparation et la diffusion d’outils de com-
munication et de sensibilisation et ultimement, l’évaluation de la performance de mesures 
déployées au regard du taux de participation des citoyens et du taux de récupération des 
matières organiques. 

Pour la Ville, ce défi est d’autant plus grand dans le secteur Est de son territoire (constitué 
de 1544 des 19 arrondissements) considérant notamment, que plus des trois quarts de la 
population montréalaise y résident et que les résidus alimentaires constituent 60 % des 
matières organiques pouvant être collectées étant donné les espaces verts qui y sont 
réduits. Or, contrairement à la collecte des résidus verts qui peut plus facilement être 
acceptée par la population, la collecte des résidus alimentaires représente pour sa part 
un défi en soit en raison de plusieurs désagréments que l’on ne retrouve pas ou du moins, 
très peu avec les autres types de collectes, notamment : les odeurs, les insectes, les vers 
blancs, le gel de la matière dans les bacs l’hiver. Ces différents inconvénients risquent de 
rebuter et de décourager la participation des citoyens, d’où l’importance de marteler le 
message transmis pour les convaincre de participer à la collecte des résidus alimentaires. 
De surcroît, considérant que des sommes importantes seront consacrées au transport 

44 Les quatre autres arrondissements situés dans le secteur Ouest sont : les arrondissements de 
 Saint-Laurent, de Lachine, de Pierrefonds-Roxboro et de l’île-Bizard–Sainte-Geneviève.
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de ces matières organiques et que des centaines de millions de dollars seront investies 
dans la construction de centres de traitement de ces matières organiques, la participation 
des citoyens est essentielle sans quoi la réussite du projet de même que l’atteinte de la 
cible fixée par le gouvernement provincial pour le détournement des matières organiques  
de l’enfouissement risquent d’être compromises.

Parallèlement à l’élaboration de la Stratégie montréalaise d’implantation de la collecte 
des résidus alimentaires 2015-2019, le Service de l’environnement a travaillé en collabo-
ration avec le Service des communications à l’élaboration d’une charte de projet visant 
à planifier une campagne de communication devant accompagner le déploiement de la 
collecte des résidus alimentaires et mélangés (résidus alimentaires et verts). En 2015, 
le Service des communications a donc produit le document intitulé « Charte de projet – 
Implantation des collectes de résidus alimentaires et mélangés, 2015-2020 » s’adressant aux 
19 arrondissements de la Ville. Au chapitre des rôles et responsabilités des acteurs clés, 
la charte de projet prévoyait notamment, que :

• le Service des communications serait responsable de l’élaboration d’une stratégie de 
communication, concertée avec les arrondissements, visant à favoriser l’atteinte des 
objectifs d’implantation des résidus alimentaires sur le territoire de la Ville de même 
que la déclinaison de la campagne de communication par les arrondissements en 
leur fournissant tous les outils nécessaires au déploiement. La charte de projet fixait 
comme objectif un taux de participation de 80 % au 1er janvier 2020; date qui correspond  
à la mise en exploitation prévue pour les CTMO à construire;

• le Service de l’environnement obtiendrait les budgets requis pour l’ensemble du projet;

• les arrondissements seraient responsables des communications opérationnelles (de 
proximité) en mettant en œuvre la stratégie de communication concertée visant notam-
ment, à informer les citoyens de l’implantation d’une nouvelle collecte de résidus ali-
mentaires.

Concurremment, le 13 mai 2015, le Service des communications a produit un Plan de 
communication - Phase 2015-2016, pour accompagner l’implantation graduelle de la col-
lecte des résidus alimentaires ou mélangés au sein des immeubles de huit logements et 
moins, sur l’ensemble du territoire montréalais. Divers moyens de communication et de 
sensibilisation y étaient prévus tant pour la phase pré-implantation, d’implantation que 
post-implantation. Au moment de nos travaux d’audit, au début d’octobre 2017, ce plan 
de communication 2015-2016, était le seul qui existait. Cependant, durant cet audit, soit 
le 17 octobre 2017, le Service des communications a produit un document intitulé « Stra-
tégie et actions de communication 2015-2017 – Collecte des résidus alimentaires ». Nous 
constatons qu’il s’agit d’un document faisant état du bilan des mesures déployées, des 
budgets consacrés et des outils de communications produits pour les années 2015 et 
2016. Pour l’année 2017, il y est fait état que les objectifs de communication de 2016 ont 
été reconduits en 2017. Les actions et les mesures de communication déployées jusqu’à 
maintenant y sont présentées.
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Cela dit, la charte de projet élaborée en 2015 prévoyait un budget de communication  
de l’ordre de 5,5 M$ réparti annuellement de 2015 à 2019 selon les données présentées 
au tableau 4.

Selon cette répartition budgétaire prévue à la charte de projet, les sommes les plus éle-
vées devaient être consacrées à la phase de démarrage de la stratégie d’implantation, soit 
en 2016 et 2017. Toutefois, à la lumière des informations obtenues, nous constatons que 
le budget alloué pour 2016 a été réduit à 650 000 $, soit 62,7 % de moins que le budget 
prévu à la charte de projet. De ce budget de 650 000 $, une somme d’environ 450 000 $ 
a été réservée pour les arrondissements afin de leur permettre de faire la sensibilisation 
locale, c’est-à-dire, une visite porte-à-porte, qui a généralement été réalisée par l’OBNL 
avec lequel l’arrondissement a conclu une entente à cette fin pour expliquer aux citoyens 
l’arrivée de la collecte et l’utilisation des outils de collecte. À cet égard, le Service de l’envi-
ronnement rembourse les arrondissements pour le coût de cette sensibilisation de porte-
à-porte, en fonction des ententes conclues par les arrondissements avec l’organisme 
mandataire. Selon les informations obtenues, le coût unitaire de cette sensibilisation 
varie généralement entre 3 $ et 4 $ par unité d’occupation. Selon la stratégie montréalaise 
d’implantation de la collecte des résidus alimentaires, les arrondissements prévoyaient 

TABLEAU 4 – ÉVOLUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES CONSACRÉS  
 À LA COMMUNICATION ET À LA SENSIBILISATION  
 DES CITOYENS POUR L’IMPLANTATION DE LA COLLECTE  
 DES MATIÈRES ORGANIQUES

ANNÉE

BUDGET PRÉVU 
SELON  

LA CHARTE 
DE PROJET EN 

2015[A]

BUDGET 
ORIGINAL[B]

BUDGET 
MODIFIÉ[B]

VARIATION 
ENTRE  

LE BUDGET 
ORIGINAL ET 

MODIFIÉ (C-B)

DÉPENSES 
RÉELLES ET 

ENGAGEMENTS[B]

A B C D E

2015 350 000 $ 0 780 000 $ 780 000 $ 388 571 $

2016 1 743 000 $ 650 000 $ 1 162 697 $ 512 697 $ 1 138 993 $

2017 1 452 000 $ 0 $ 555 000 $ 555 000 $ 534 636 $[C]

2018 978 000 $

2019 975 000 $

TOTAL 5 498 000 $

[A] Source : Service des communications, charte de projets, 2015-2019.
[B] Données provenant du système comptable de la Ville (application SIMON – Système intégré de Montréal).
[C] Solde aux livres en date du 1er novembre 2017.



4.2. | GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 183

en 2016 distribuer les outils de collecte à un peu moins de 134 00045 unités d’occupation, 
d’où un budget de sensibilisation pour 2016 de 450 000 $. Le budget de 200 000 $ restant 
a été utilisé pour la confection des outils de communication, notamment des dépliants, 
des cartes postales, des autocollants pour bacs de comptoir.

Comme le montre le tableau 4, à l’automne 2016, le Service de l’environnement a cepen-
dant réussi à obtenir une bonification du budget d’un peu plus de 500 000 $. Cet ajout bud-
gétaire a notamment permis de réaliser la première phase d’une campagne publicitaire, 
dont une série de trois capsules web, intitulée « Bien manger, bien jeter ». La campagne a 
eu principalement lieu en décembre et en janvier, ce qui de l’avis des personnes rencon-
trées au Service des communications ainsi qu’au Service de l’environnement n’était pas la 
meilleure période pour avoir l’attention des citoyens sur ce type d’enjeu environnemental. 

En 2017, le budget alloué s’élevait à 555 000 $, soit 61,8 % de moins que ce que prévoyait 
la charte de projet (voir le tableau 4). Comme nous pouvons le constater, les budgets 
réels consentis à la communication et à la sensibilisation diffèrent significativement  
des budgets requis à la charte de projet 2015-2019. Une fois les dépenses encourues pour 
la sensibilisation lors de la distribution des outils de collecte, il ne reste pas beaucoup  
de marge de manœuvre pour réaliser des campagnes publicitaires à grande échelle pour 
maintenir le message. 

Simultanément, mentionnons également qu’à compter de l’année 2017 la décision a été 
prise par l’administration municipale de confier la gestion du budget de communication 
incluant les activités de sensibilisation au Service des communications plutôt qu’au Ser-
vice de l’environnement comme c’était le cas auparavant. C’est néanmoins toujours le 
Service de l’environnement qui gère l’implantation des outils de collecte et qui peut plus 
aisément autoriser le paiement des factures présentées par les arrondissements puisqu’il 
est au fait des ententes qu’ont concluent ces derniers avec l’organisme mandataire pour 
la réalisation de la sensibilisation de porte-à-porte. Selon les informations obtenues du 
Service de l’environnement, ce dernier a accepté de valider les factures soumises par les 
arrondissements, afin que le Service des communications puisse procéder au paiement 
de celles qui auront, au préalable, été l’objet d’une vérification et d’une approbation.

Cela étant dit, nous nous interrogeons sur cette réduction importante des budgets qui 
étaient pourtant prévus en matière de communication et de sensibilisation au moment 
où l’implantation de la collecte des résidus alimentaires et mélangés se trouvait dans 
la phase la plus importante de la stratégie déployée. Considérant les enjeux entourant 
l’implantation de ce type de collecte, il nous apparaît primordial que la planification des 
activités reliées aux communications et à la sensibilisation, ainsi que les budgets prévus 
puissent être octroyés, à moins de changements majeurs des paramètres, et que le tout 
soit orchestré dans une optique de continuité afin de maintenir l’intérêt des citoyens en 
leur rappelant le changement de gestes qu’ils doivent faire au quotidien pour détourner  

45 Pour les années 2017, 2018 et 2019, la stratégie montréalaise d’implantation de la collecte des  
 résidus alimentaires prévoyait respectivement l’implantation du nombre d’unités d’occupation  
 suivant : 93 734, 54 980 et 52 055.
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la matière organique des ordures ménagères. La phase d’implantation de la collecte 
représente non seulement une étape importante du projet, mais également un enjeu pour 
l’entièreté de celui-ci. Sans la participation du citoyen, la Ville court le risque que la matière 
ne soit pas au rendez-vous et que les CTMO à construire ne puissent pas fonctionner au 
maximum de leur capacité mettant en péril la capacité de la Ville d’atteindre la cible de 
récupération des matières organiques fixée par la Politique gouvernementale. En ce sens, 
le fait d’avoir dû réviser la stratégie de communication et de sensibilisation en raison d’une 
diminution importante des budgets et d’avoir à nouveau été contraint de la revoir tard 
dans l’année à la suite de l’ajout de crédits budgétaires ne pourra qu’en atténuer l’effica-
cité induisant ainsi le risque de perte des acquis au regard de la participation des citoyens.

Par ailleurs, bien que le Service de l’environnement se soit vu confier, à compter de 
2015, des compétences élargies concernant la collecte et le transport des matières rési-
duelles, qu’il ait dès lors élaboré la stratégie d’implantation de la collecte des résidus 
alimentaires, et qu’une délégation de pouvoirs46 ait été donnée aux arrondissements en 
ce qui concerne notamment, la communication de proximité auprès des citoyens, cer-
tains d’entre eux47 avaient pour leur part déjà débuté, avant cette date l’implantation de la 
collecte des matières organiques. En ce sens, nous avons constaté lors de nos travaux 
que les quatre arrondissements audités s’étaient dotés de plans locaux de communica-
tion pour favoriser l’implantation de la collecte des matières organiques sur leur territoire 
respectif. Contrairement au plan de communication du Service des communications, les 
plans locaux des arrondissements visaient davantage des outils adaptés à la réalité de 
chaque arrondissement. À titre d’exemple, l’arrondissement de Saint-Laurent a préparé 
des documents d’information dans cinq langues différentes pour toucher le maximum 
de citoyens considérant le caractère très multiethnique de l’arrondissement. Nous 
constatons de façon générale, que ces plans locaux de communication comprennent des 
objectifs, un message, une stratégie de communication, le public cible, un calendrier des 
actions à réaliser ainsi qu’une liste des outils de communication, notamment, l’utilisation 
d’une page Facebook, de communiqués, du site Internet de l’arrondissement, de dépliants, 
d’autocollants. Ces plans, élaborés pour une courte période d’un à deux ans, visaient donc 
la communication et la sensibilisation par différents moyens. De façon générale, ces acti-
vités et ces outils nous apparaissent pertinents en raison de leur diversité permettant 
ainsi de rejoindre le plus grand nombre de citoyens possibles. 

Bien que des efforts aient été consacrés pour confectionner des plans de communica-
tion, nous estimons néanmoins qu’il est important que ces plans de communication se 
renouvellent et qu’ils s’échelonnent sur de plus longues périodes dans l’objectif de pouvoir 
inculquer le changement de comportement visé. 

Pour ces raisons, nous croyons que les actions de communication et de sensibilisation 
se doivent d’être récurrentes et comprises à l’intérieur de plans de communications  

46 Règlement 02-002, règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil  
 de la ville aux conseils d’arrondissements.
47 Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie (a débuté en 2010) et l’arrondissement de  
 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (a débuté en 2013).
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à long terme concordant à tout le moins avec la stratégie montréalaise d’implantation  
de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019 et la mise en service des CTMO prévue 
en 2020 (la phase 1) et pour 2024 (la phase 2). Cela est d’autant plus justifié que l’une 
des mesures du PMGMR 2015-2020 de la CMM prévoit que les municipalités doivent : 
« Organiser, au moins une fois par année, des activités d’information, de sensibilisation et 
d’éducation concernant la réduction, le réemploi, les matières recyclables et les matières 
organiques, à l’intention de toutes les clientèles »48.

RECOMMANDATIONS

3.2.B. Nous recommandons à la Direction générale de réévaluer 
l’allocation des budgets consentie dans une perspective à long 
terme compte tenu de l’évolution du taux de détournement et  
de la stratégie montréalaise d’implantation (2015-2019), de façon 
à ce que les efforts de communication et de sensibilisation 
puissent être maintenus en continu afin de renforcer le taux  
de participation des citoyens à la collecte des matières 
organiques, d’assurer l’alimentation des centres de traitement  
des matières organiques à construire et ainsi de favoriser 
l’atteinte de la cible de valorisation fixée.

3.2.C. Nous recommandons au Service des communications en 
collaboration avec le Service de l’environnement de se doter  
d’un plan de communication et de sensibilisation à long terme 
identifiant les actions à mettre en œuvre pour assurer une 
croissance soutenue du taux de participation des citoyens à  
la collecte des matières organiques et ainsi favoriser l’atteinte  
de la cible de valorisation fixée.

3.2.D. Nous recommandons aux arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-des-Prairies–Pointe- 
aux-Trembles, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Saint-Laurent 
de maintenir l’adoption d’un plan de communication  
et de sensibilisation local afin d’identifier les mesures à mettre 
en œuvre compte tenu des particularités de leur territoire pour 
assurer le maintien à long terme de la participation des citoyens.

48 PMGMR 2015-2020, mesure 24, page 68.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.2.B. Direction générale

Au fur et à mesure que se déploiera la collecte des matières organiques 
et que des objectifs en lien avec cette activité auront été identifiés,  
les besoins en communications seront évalués et des budgets seront 
prévus en conséquence. (Échéancier prévu : décembre 2018)
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3.2.C. Service de l’environnement

Élaboration d’un plan de communication et de sensibilisation à long 
terme identifiant les budgets et les actions à mettre en œuvre pour 
assurer une croissance de la participation des citoyens (réf. : le plan 
d’action du Service des communications). (Échéancier prévu : juin 2018)

Service des communications

Le Service des communications, en partenariat avec le Service 
de l’environnement et les arrondissements, élaborera un plan de 
communication et de sensibilisation visant à relancer la campagne de 
promotion Bien manger, bien jeter, et ce, afin de favoriser une croissance 
soutenue du taux de participation des citoyens à la collecte des matières 
organiques et ainsi favoriser l’atteinte de la cible de valorisation fixée 
par le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (60 % d’ici 2025).

Le plan d’action s’échelonnera jusqu’en octobre 2018 et sera ajusté 
pour les prochaines années en fonction des résultats obtenus et des 
sommes budgétaires qui seront octroyées à ce projet. Par souci d’équité, 
les citoyens de tous les arrondissements seront ciblés par les actions 
promotionnelles. (Échéancier prévu : juin 2018)

3.2.D. Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve élaborera et 
mettra en œuvre, en collaboration avec le Service de l’environnement 
et le Service des communications, un plan de communication et de 
sensibilisation incluant la diffusion des exigences du règlement sur 
les services de collecte, la participation des citoyens à la collecte 
des matières organiques ainsi que la diffusion des résultats de la 
performance de la collecte des matières organiques sur son territoire. 
(Échéancier prévu : octobre 2018 (selon les échéanciers du Service  
de l’environnement))

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

La Division des relations avec les citoyens et communications sollicitera 
une rencontre avec la Direction des travaux publics de l’arrondissement 
et l’Éco-quartier afin de cerner les problématiques sur le territoire par 
secteur. (Échéancier prévu : juin 2018)

À partir de ces données, la Division des relations avec les citoyens et 
communications élaborera un plan de communication local identifiant 
des moyens pour sensibiliser les citoyens et les inciter à participer à la 
collecte des matières organiques. (Échéancier prévu : septembre 2018)
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Mise en œuvre des actions identifiées au plan de communication et 
relance annuelle pour soutenir le message et favoriser l’adhésion à long 
terme. (Échéancier prévu : décembre 2018)

Considérer les objectifs identifiés au plan de communication qui  
sera élaboré par le Service des communications du central  
(réf. : la recommandation 3.2.C.) et relayer, localement, la campagne  
qui en découlera.

Maintenir au moins une rencontre annuelle avec la Direction des travaux 
publics de l’arrondissement pour obtenir une mise à jour quant aux 
enjeux sur le terrain, le tout, afin d’orienter les actions de communication. 
(Échéancier prévu : décembre 2018)

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Collaborer avec les Services de l’environnement et des communications 
lors de l’élaboration d’un plan de communication et de sensibilisation  
à long terme (réf. : la recommandation 3.2 C.).  
(Échéancier prévu : juin 2018)

Un plan de communication complet qui identifiera les objectifs,  
les moyens de communication et les échéances accompagnera le plan 
d’action. (Échéancier prévu : juin 2018)

Arrondissement de Saint-Laurent

L’arrondissement de Saint-Laurent élaborera, en collaboration avec  
le Service de l’environnement et le Service des communications, un plan 
local de communications et de sensibilisation, lequel permettra, entre 
autres, d’assurer le maintien à long terme de la participation des citoyens 
(réf. : la recommandation 3.2.C.). (Échéancier prévu : juin 2018)

Finalement, dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons également cherché à savoir 
s’il pouvait y avoir une corrélation entre le coût payé par unité d’occupation (tant par l’ar-
rondissement que par la ville-centre) pour la communication et la sensibilisation dans 
un arrondissement et la performance par la suite de la collecte des matières organiques 
(ratio massique par unité d’occupation). 

Or, il s’avère que ni le Service de l’environnement ni le Service des communications  
n’obtiennent toutes les données des arrondissements concernant le coût de la sensibi-
lisation que ces derniers ont pu effectuer à même leur budget de fonctionnement. D’un 
côté, le Service de l’environnement, qui avait la responsabilité du budget de communi-
cation et de sensibilisation avant le transfert en 2017 des budgets afférents au Service 
des communications, n’a pas compilé ni produit de rapport complet sur l’ensemble des 
dépenses relatives à la communication et à la sensibilisation, incluant celles effectuées par  
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les arrondissements pour des fins d’analyse et d’évaluation de la performance. De l’autre 
côté, le Service des communications à partir de 2017 n’a pas lui non plus procédé à la 
compilation de l’ensemble des dépenses en communication et en sensibilisation (incluant 
celles des arrondissements). Il en est de même des arrondissements qui ne compilent 
pas toutes les dépenses relatives à la communication et à la sensibilisation effectué 
à même leur budget de fonctionnement dans l’objectif d’en évaluer les retombées sur  
le taux de participation à la collecte des matières organiques. Dans les circonstances, 
nous n’avons pu établir un lien de cause à effet direct entre l’ampleur des sommes inves-
ties pour la sensibilisation et la performance de la collecte.

À notre avis, il serait fort pertinent que l’ensemble des données sur les dépenses en 
communication et en sensibilisation soient obtenues, colligées et qu’elles fassent l’objet 
d’une évaluation de la performance compte tenu du taux de participation et du taux de 
récupération. En l’absence d’une connaissance de ces informations il pourra être plus 
difficile pour l’administration municipale de porter un jugement adéquat sur l’efficacité 
et l’efficience des mesures prises pour inciter les citoyens à participer à la collecte. Cette 
évaluation de performance en fonction de l’ensemble de ces dépenses pourra ainsi servir 
d’appui aux fins d’une prise de décisions éclairée en vue de déterminer si des efforts et 
des budgets supplémentaires sont requis pour améliorer la sensibilisation des citoyens 
et ainsi favoriser, le cas échéant, l’accroissement du taux de participation à la collecte  
des matières organiques.

RECOMMANDATIONS

3.2.E. Nous recommandons aux arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-des-Prairies–Pointe- 
aux-Trembles, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Saint-Laurent  
de s’assurer que l’ensemble des dépenses effectuées en matière 
de communication et de sensibilisation en lien avec les matières 
organiques soit périodiquement compilé et acheminé au Service 
de l’environnement afin que cette information puisse servir  
aux fins d’une évaluation de la performance des mesures prises 
compte tenu de l’évolution du taux de récupération.

3.2.F. Nous recommandons au Service de l’environnement de colliger 
périodiquement les dépenses encourues sur le territoire de la 
Ville pour des activités de communication et de sensibilisation 
en lien avec les matières organiques et de procéder aux analyses 
permettant d’évaluer la performance des mesures prises 
compte tenu de l’évolution du taux de récupération, afin que 
cela puisse servir d’appui à une prise de décisions éclairée pour 
l’identification des actions permettant d’accroître la participation 
des citoyens.
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RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.2.E. Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve acheminera 
périodiquement au Service de l’environnement, en fonction des 
demandes de ce dernier, l’information sur les dépenses concernant  
la communication et la sensibilisation en lien avec la collecte  
des matières organiques. (Échéancier prévu : octobre 2018  
(selon les échéanciers du Service de l’environnement))

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Création d’un code budgétaire spécifique associé aux dépenses pour 
cette activité afin de générer en fin d’année un rapport identifiant 
l’ensemble des dépenses. (Échéancier prévu : septembre 2018)

Transmettre les dépenses associées au Service de l’environnement. 
(Échéancier prévu : en janvier de chaque année)

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Les plans d’action et de communication identifieront les coûts évalués  
et les dépenses encourues pour leur mise en application.  
(Échéancier prévu : septembre 2018)

Transmettre la compilation de ces dépenses au Service de 
l’environnement. (Échéancier prévu : janvier 2019)

Collaborer avec les Services de l’environnement et des communications 
dans le but d’évaluer la performance des activités de communication  
et de sensibilisation (réf. : la recommandation 3.2 F.).  
(Échéancier prévu : mai 2019)

Arrondissement de Saint-Laurent

L’arrondissement de Saint-Laurent acheminera périodiquement  
au Service de l’environnement, en fonction des demandes de ce dernier, 
l’information sur les dépenses concernant la communication et  
la sensibilisation en lien avec la collecte des matières organiques  
(réf. : la recommandation 3.2.F.). (Échéancier prévu : janvier 2019)
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3.2.F. Service de l’environnement

En collaboration avec le Service des communications et  
les arrondissements, recevoir en janvier de chaque année et colliger  
les dépenses encourues pour des activités de communication et  
de sensibilisation en lien avec les matières organiques.  
(Échéancier prévu : février 2019)

En collaboration avec le Service des communications et  
les arrondissements, évaluer la performance des activités  
de communication et de sensibilisation. (Échéancier prévu : mai 2019)

3.3. REDDITION DE COMPTES

3.3.1. PORTRAIT DE L’ÉVOLUTION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION  
 DES MATIÈRES ORGANIQUES

3.3.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

L’agglomération de Montréal a pris des engagements en adoptant son PDGMR  
2010-2014, dont celui de réduire l’enfouissement des matières organiques du sec-
teur résidentiel des huit logements et moins (résidus alimentaires et verts) de 60 %.  
À cet égard, chaque année, le Service de l’environnement produit un bilan massique de 
l’agglomération Montréal. Il s’agit d’un rapport en format Excel qui illustre pour chaque 
type de matières résiduelles (p. ex. les matières recyclables, les matières organiques, les 
textiles, les matériaux secs et les encombrants) le tonnage annuel collecté, le taux de 
récupération et le ratio de récupération (kg/unité d’occupation). Les informations concer-
nant l’ensemble des arrondissements et des villes liées y sont représentées. Ce bilan 
massique est transmis annuellement à la CMM.

Également, chaque année le Service de l’environnement produit un rapport qui fait état de 
l’avancement des cibles relativement à la gestion des matières résiduelles, dont celle sur 
les matières organiques, de son PDGMR. Ainsi, les années paires il publie un rapport qui 
dresse le portrait global de la gestion des matières résiduelles. Les résultats de l’année 
en cours ainsi que l’évolution des activités des cinq dernières années y sont présentés. Ce 
portrait fait notamment, état des quantités de matières résiduelles récupérées et élimi-
nées par les services de collecte municipaux. Le plus récent rapport produit en 2016 s’in-
titule « Portrait 2016 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal ». Les années 
impaires, il publie le « Bilan des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal ». Il s’agit 
d’un document plus succinct qui présente sous forme graphique l’état d’avancement des 
différentes cibles du PDGMR pour l’ensemble de l’agglomération, par arrondissement et 
par villes liées. Le dernier produit est celui de l’année 2015. Le Service de l’environnement 
a également publié en 2016 le « Bilan du plan directeur de gestion des matières résiduelles 
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de l’agglomération de Montréal » lequel présente de façon détaillée les réalisations de 
l’agglomération de Montréal au regard de chacune des 49 actions prévues au PDGMR 
depuis le début de sa mise en œuvre. On y retrouve, entre autres, une section abordant 
spécifiquement les réalisations concernant les matières organiques, les mesures de sen-
sibilisation entreprises, ainsi que les boues municipales. Le dernier bilan produit couvrait 
la période s’échelonnant de 2010 à 2015. Tous ces rapports sont disponibles sur le site 
Internet de l’agglomération de Montréal pour la gestion des matières résiduelles. 

À l’intérieur de ces rapports, nous retrouvons la donnée calculée au regard de l’évolution 
du taux de récupération des matières organiques (20 % en 2016 par rapport à 17 % en 
2015). Pour effectuer le calcul de ce ratio, le Service de l’environnement s’appuie sur la 
méthodologie préconisée par la CMM, ce qui permet à cette dernière d’avoir des portraits 
de la situation comparables entre toutes les villes la constituant. Cette approche prend 
à la fois en considération le tonnage collecté par les villes, le détournement qui est fait 
par les citoyens en amont par le biais du compostage domestique et de l’herbicyclage et 
par différents autres contrats de traitement des résidus verts qui peuvent être faits par 
les villes en dehors des contrats associés à la collecte à proprement parlé des matières 
organiques. Le tonnage ainsi calculé prend principalement49 en considération les résidus 
alimentaires et les résidus verts issus du secteur résidentiel (huit logements et moins et 
quelques neuf logements et plus). 

Comme schématisé à l’annexe 5.1 de ce rapport, il est important de contextualiser  
le PDGMR 2010-2014 dans le temps, alors que ce dernier a été adopté sous l’ancien 
PMGMR de 2006-2011 de la CMM qui lui-même s’arrimait à l’ancienne Politique québé-
coise de gestion des matières résiduelles 1998-2008. Cette considération temporelle 
est importante, car peu de temps après que l’agglomération de Montréal ait adopté son 
PDGMR 2010-2014, le gouvernement du Québec a renouvelé sa Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles en y apportant des nuances importantes. Le tableau 6 
résume les différences qu’il y a entre les deux versions de la Politique québécoise de ges-
tion des matières résiduelles. Globalement, la différence se situe dans la matière considé-
rée et les secteurs visés. Mais toutes deux cherchent à réduire de 60 % le tonnage enfoui.  
Or, il faut comprendre qu’avec plus de matières et plus de secteurs d’activités visés dans 
la Politique actuelle, il faut un effort plus grand pour atteindre 60 % de réduction que  
dans l’ancienne politique.

49 Selon les informations obtenues du Service de l’environnement, il est possible que des matières  
 collectées pour quelques ICI fassent également partie de la donnée, mais il ne s’aurait clairement  
 les identifier.
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Nous exposons ces différences, car à notre avis il existe une confusion dans la reddition 
de comptes que fait le Service de l’environnement par le biais du Bilan du plan directeur 
de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal (2010-2015) et du Portrait 
2016 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal. Dans ces deux documents, 
nous constatons que le Service de l’environnement campe clairement son PDGMR et ses 
49 actions à réaliser par rapport à la plus récente Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles et son plan d’action 2011-2015. Or cette politique a été adoptée après 
le PDGMR 2010-2014 de l’agglomération de Montréal. Maintenant que la CMM a adopté 
son nouveau PMGMR 2015-2020 qui lui est aligné sur la nouvelle Politique, l’agglomération 
de Montréal pourra (il n’y a pas d’obligations) se doter à son tour d’un nouveau PDGMR 
qui est en lien avec la Politique actuelle. C’est alors que le Service de l’environnement 
pourra faire un lien direct entre la réalisation d’un nouveau PDGMR et l’actuelle Politique 
québécoise.

Cette confusion a des répercussions qui vont au-delà d’une simple question d’erreur de 
date dans la reddition de comptes faite par le Service de l’environnement. En effet, en 
2016, le Portrait des matières résiduelles de l’agglomération mentionne que cette der-
nière a détourné de l’enfouissement 71 125 t de matières organiques, ce qui représente 
un taux de récupération de 20 %. Ce taux de récupération concerne essentiellement les 
matières organiques des habitations de huit logements et moins (les résidus alimentaires 
et les résidus verts). Cette divulgation d’information est en accord avec ce à quoi la Ville 
est tenue de rendre compte, soit son PDGMR 2010-2014 lequel est basé sur l’ancienne 
politique québécoise. Là où nous notons qu’il y a confusion, c’est lorsque le Service de 
l’environnement rappelle que la cible à atteindre est de 60 % et que ceci est associé à la 
Politique actuelle. Or, il appert que lorsque l’agglomération aura atteint 60 % de détour-
nement des résidus alimentaires et verts, elle n’aura pas atteint le 60 % de détournement 
visé par l’actuelle Politique, puisque celle-ci inclut maintenant les boues municipales et 
les ICI. La situation est la même dans le Bilan 2010-2015 du PDGMR de l’agglomération de 

DATE DOCUMENT
MATIÈRES 

ORGANIQUES 
VISÉES

SECTEUR 
D’ACTIVITÉS 

VISÉ
CIBLE

Septembre 
2000

Politique québécoise  
de gestion des matières 
résiduelles 1998-2008

Résidus  
alimentaires et 
résidus verts

Municipal 
(résidentiel)[A] 60 %

Février 2011

Politique québécoise  
de gestion des matières 
résiduelles et son plan  

d’action 2011-2015

Résidus  
alimentaires, 
résidus verts  

et boues  
municipales

Municipal 
(résidentiel)  

et ICI
60 %

TABLEAU 6 – ÉVOLUTION DANS LE TEMPS DU CONTENU  
 DE LA POLITIQUE QUÉBÉCOISE SUR LA GESTION  
 DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

[A] Les ICI avaient leur propre section dans la Politique avec leur propre cible de réduction.
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Montréal où il est clairement indiqué que le taux de récupération des matières organiques 
en 2015 (17 %) est à 43 % de l’objectif de récupération de la Politique québécoise et que 
l’on réfère à la nouvelle Politique et à son plan d’action 2011-201550.

À partir de 2017, comme la CMM a maintenant adopté son nouveau PMGMR 2015-2020 
lequel est en lien avec la Politique québécoise actuelle et que c’est sur ce PMGMR et non 
pas sur son ancien PDGMR que l’agglomération devra officiellement rendre des comptes, 
il sera nécessaire d’inclure une section portant sur la gestion des boues valorisées et sur 
les ICI (à tout le moins, comme le mentionne le PMGMR, ceux qui génèrent des matières 
organiques en quantité et en qualité similaire au secteur résidentiel). Le Service de l’envi-
ronnement devra donc collecter des informations notamment, auprès du Service de l’eau 
pour établir le tonnage de boues générées et la quantité valorisée afin de l’inclure au bilan. 

En outre, le changement de base de calcul qui inclura davantage de matières et de sec-
teurs visés aura certainement un effet sur la progression du taux de récupération des 
matières organiques. Les lecteurs des Bilans et Portraits des matières résiduelles de 
l’agglomération ont été habitués de voir le taux de recyclage des matières organiques 
progresser de quelques points de pourcentage chaque année. Il sera probablement requis 
d’expliquer dans les prochains rapports pourquoi le taux de recyclage est différent ou 
de trouver une manière de présenter l’information afin qu’elle soit complète, mais qu’en 
même temps, le lecteur puisse continuer d’observer la performance de l’agglomération 
par rapport aux années précédentes.

RECOMMANDATION

3.3.1.B. Nous recommandons au Service de l’environnement, afin  
de se conformer au Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles 2015-2020, de prendre les dispositions nécessaires 
pour que les prochains portraits ou bilans des matières 
résiduelles de l’agglomération de Montréal présentent le taux  
de récupération obtenu par rapport à la cible de 60 % au regard 
des secteurs retenus de façon à faciliter la compréhension  
des résultats et d’observer l’évolution de la performance.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.3.1.B. Service de l’environnement

En collaboration avec la Communauté métropolitaine de Montréal,  
revoir la méthodologie pour inclure les boues au bilan de la gestion  
des matières résiduelles.

•   Révision de la méthodologie. (Échéancier prévu : janvier 2019)

•   Application de la méthodologie à partir du bilan annuel de la gestion  
des matières résiduelles 2018. (Échéancier prévu : avril 2019)

50 Source : Bilan 2010-2015 du PDGMR de l’agglomération de Montréal, page 14.
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3.3.2. APPLICATION DES DISPOSITIONS PRÉVUES AU RÈGLEMENT  
 INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS  
 DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE AUX CONSEILS  
 D’ARRONDISSEMENT

3.3.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Rappelons qu’à la suite des changements apportés par le conseil municipal en 2014 en 
vertu de l’article 85.5 de la Charte au regard du partage des rôles et des responsabilités 
entre le Service de l’environnement et les arrondissements, concernant la gestion des 
matières résiduelles, des modifications ont également été apportées au Règlement inté-
rieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil municipal de la Ville aux conseils 
d’arrondissement (le règlement 02-002). Notamment, les arrondissements se sont  
vu déléguer :

« l’application de la règlementation relative à l’enlèvement, au transport et au dépôt des 
matières résiduelles, ainsi que les activités d’opération en lien avec cette compétence, 
le suivi et la gestion des contrats, les communications avec les citoyens, la gestion  
des requêtes des citoyens et la distribution des outils de collecte »51.

Pour l’application des pouvoirs ainsi délégués aux arrondissements, le règlement 02-002 
est venu préciser les obligations de ceux-ci en matière de reddition de comptes. Il y est 
notamment, stipulé52 que le conseil d’arrondissement doit : 

[…] fournir au comité exécutif et au directeur de service – Environnement, dans le format 
établi par ce dernier : 

a) un rapport semestriel d’évolution budgétaire; 

b) un rapport faisant état de l’exercice des activités déléguées au 15 mars et un autre au 
15 novembre de chaque année, comportant notamment des informations de nature 
technique permettant d’élaborer des indicateurs de production concernant la gestion 
des activités;

c) un bilan annuel des dépenses relatif à l’exercice des activités déléguées;

d) toute recommandation qu’il juge appropriée relativement à l’amélioration  
de l’exercice des activités déléguées […].

Or, nos travaux d’audits ont permis de constater que cette exigence de la réglementation 
sur la reddition de comptes n’est pas appliquée par les arrondissements et qu’elle n’est 
pas non plus exigée du Service de l’environnement. Qui plus est, nous avons constaté que 
ces dispositions du règlement 02-002 étaient méconnues des arrondissements audités. 
Nous croyons que l’application des dispositions de cette réglementation en matière de 

51 Conseil municipal, règlement 02-002, adopté le 18 décembre 2001, alinéa 1, article 1, paragraphe 12.
52 Conseil municipal, Ville de Montréal, règlement 02-002, 15 décembre 2014, 6e alinéa.
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reddition de comptes permettrait de fournir au Service de l’environnement des renseigne-
ments pertinents sur plusieurs éléments entourant la gestion des matières organiques 
(p. ex. l’état de la distribution des bacs, la performance de la collecte, la conformité des 
matières déposées dans les bacs, le portrait de l’évolution des plaintes). Une telle reddi-
tion de comptes par les arrondissements permettrait d’informer autant le Service de l’en-
vironnement que le comité exécutif sur la situation entourant l’implantation de la collecte 
des matières organiques.

Dans un même ordre d’idée, dans le cadre de l’implantation de la collecte des matières 
organiques, nous avons observé que des améliorations pourraient être apportées en 
ce qui concerne le partage des informations entre les arrondissements et le Service de 
l’environnement. En effet, deux des quatre arrondissements que nous avons rencontrés 
nous ont présenté des rapports d’implantation produits par l’organisme responsable de 
la distribution des outils de collecte, à l’intérieur desquels le nombre de bacs réellement 
distribués était mentionné avec des distinctions entre les bacs standards de 46 litres 
pour les unités d’occupation de huit logements et moins et les bacs de 240 litres desti-
nés dans le secteur Est aux unités d’occupation de neuf logements et plus. Or, selon les 
informations obtenues des personnes rencontrées, il appert qu’il n’y a pas d’exigence de 
la part du Service de l’environnement pour que les arrondissements obtiennent un tel 
rapport d’implantation de la part de l’entité mandatée pour cette activité. Il n’y a pas non 
plus d’exigence à ce que les arrondissements recevant un tel rapport le fassent parvenir 
au Service de l’environnement. Il s’agit pourtant de l’information la plus précise qu’il y ait 
sur le nombre réel d’outils de collecte distribués. 

Par ailleurs, trois des quatre53 arrondissements audités ont mentionné tenir l’inventaire 
des habitations de neuf logements et plus et des ICI à qui un outil de collecte est remis.  
À notre avis, il s’agit là d’informations que le Service de l’environnement aurait dû  
d’entrée de jeu, chercher à obtenir pour pouvoir planifier adéquatement ses stratégies 
d’intervention futures. Rappelons qu’en vertu des exigences de la Politique et du nouveau 
PMGMR 2015-2020 de la CMM, plusieurs enjeux devront être formellement adressés. 
À titre d’exemple, le portrait de la situation au regard des ICI produisant des matières 
organiques assimilables, en termes de quantité et de qualité, aux matières organiques 
résidentielles devra être connu avec plus de précisions, afin qu’il puisse être possible de 
les intégrer dans la collecte. Sans compter l’implantation des outils de récupération des 
matières organiques dans tous les bâtiments municipaux et toutes les aires publiques (là 
où la fréquentation le justifie) qui devra également être faite. L’obtention des informations 
en provenance des arrondissements au regard des secteurs déjà desservis deviendra une 
donnée incontournable pour planifier la stratégie à mettre de l’avant. Jusqu’à maintenant, 
ces informations n’ont pas été transmises par les arrondissements. Il en résulte donc, un 
manque d’efficacité, car le Service de l’environnement se propose maintenant de valider 
auprès de chaque arrondissement si l’information existe.

53 L’arrondissement de Saint-Laurent n’a pas encore déployé la collecte des résidus alimentaires  
 dans les habitations de neuf logements et plus et les ICI.
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RECOMMANDATIONS

3.3.2.B. Nous recommandons au Service de l’environnement de préciser 
et de standardiser les informations qu’il devrait obtenir de la part 
des arrondissements faisant suite aux responsabilités déléguées 
par la réglementation (02-002) afin d’obtenir des informations 
uniformes de l’ensemble des arrondissements.

3.3.2.C. Nous recommandons aux arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Saint-Laurent  
de rendre compte périodiquement des responsabilités qui leur 
ont été déléguées concernant la gestion des matières résiduelles, 
conformément aux exigences prévues à cet effet au règlement 
intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil 
municipal aux conseils d’arrondissement (02-002).

3.3.2.D. Nous recommandons au Service de l’environnement  
de prendre les dispositions nécessaires pour que l’ensemble  
des arrondissements se conforme aux exigences de reddition  
de comptes prévues en matière de gestion des matières 
résiduelles au Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil municipal aux conseils d’arrondissement 
(02-002), afin d’obtenir toute l’information pertinente à une prise 
de décisions éclairée.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.3.2.B. Service de l’environnement

Développer un canevas commun en vue de colliger les informations  
en provenance des arrondissements en regard au Règlement intérieur  
de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil municipal aux conseils 
d’arrondissement (02-002). (Échéancier prévu : octobre 2018)

3.3.2.C. Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve fournira  
au Service de l’environnement les informations que celui-ci lui 
demandera concernant les responsabilités qui lui ont été déléguées  
en vertu du règlement 02-002. (Échéancier prévu : octobre 2018  
(selon les échéanciers du Service de l’environnement)) 
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Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

De concert avec le Service de l’environnement, établir les éléments qui 
doivent être compris dans la reddition de comptes ainsi que la fréquence 
des mesures afin d’obtenir des comparables aux mêmes périodes 
annuellement. Cette stratégie fera également partie du plan d’action 
globale de l’arrondissement. (Échéancier prévu : septembre 2018)

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Collaborer à l’implantation d’un processus de reddition de comptes 
visant le respect des exigences du règlement intérieur de la Ville 
sur la délégation de pouvoirs du conseil municipal aux conseils 
d’arrondissement (02-002; réf. : la recommandation 3.3.2.D.).  
(Échéancier prévu : octobre 2018)

Un rapport, basé sur le canevas transmis par le Service de 
l’environnement, des plans d’action et de communication, sera rédigé  
et transmis annuellement. (Échéancier prévu : janvier 2019)

Arrondissement de Saint-Laurent

L’arrondissement de Saint-Laurent fournira au Service de l’environnement 
les informations que celui-ci lui demandera concernant les 
responsabilités qui lui ont été déléguées en vertu du règlement 02-002 
(réf. : les recommandations 3.3.2.B. et 3.3.2.D.).  
(Échéancier prévu : novembre 2018)

3.3.2.D. Service de l’environnement

De concert avec les directions des arrondissements, implanter  
un processus de reddition de comptes spécifique visant le respect  
des exigences prévues au règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil municipal aux conseils d’arrondissement  
(02-002). (Échéancier prévu : octobre 2018) 
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4. CONCLUSION

La Loi sur la qualité de l’environnement fixe les balises en matière de gestion des matières 
résiduelles. Notamment, il y est stipulé que chaque municipalité régionale en l’occurrence 
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) doit élaborer et maintenir en vigueur 
un plan de gestion des matières résiduelles. Il y est également mentionné que chaque 
municipalité locale est tenue de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre 
ce plan de gestion sur leur territoire respectif.

De cette loi découle l’adoption en février 2011, de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles. Le plan d’action quinquennal 2011-2015 qui accompagne cette poli-
tique fixait à ce moment des cibles à atteindre jusqu’à la fin de l’année 2015, dont celle de 
recycler 60 % des matières organiques. Cette politique vise à bannir d’ici 2020 les matières 
organiques des lieux d’enfouissement.

Le détournement des matières organiques de l’enfouissement constitue un défi colossal 
pour les municipalités. En effet, ces matières représentent une part importante, soit près 
de 47 % (en 2012-2013) des matières résiduelles générées par les ménages québécois. 
Or, contrairement au recyclage des résidus verts pouvant plus facilement être acceptés, 
l’adhésion des citoyens au recyclage des résidus alimentaires qu’ils génèrent au quotidien 
ne se fait pas sans heurt à cause des inconvénients qu’ils occasionnent (les insectes, les 
odeurs, les vers blancs). Pour la Ville, ce défi est d’autant plus grand qu’une large partie de 
son territoire (secteur Est) est constitué de 15 arrondissements sur 19, et que les résidus 
alimentaires représentent 60 % des matières organiques qui y sont générées.

Le plus récent portrait des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal révèle 
que le taux de récupération des matières organiques était de 20 % en 2016, alors qu’il se 
situait à 10 % en 2010. La cible gouvernementale de 60 % a été repoussée à 2025 dans le 
plan de gestion des matières résiduelles de la CMM. Par surcroît, la plus récente politique 
québécoise de Gestion des matières résiduelles est plus exigeante, car elle élargit mainte-
nant sa portée à d’autres matières (les boues générées par l’usine de traitement des eaux 
usées) ainsi qu’au secteur des institutions, commerces et industries (ICI).

Pour concourir à l’atteinte de cette cible gouvernementale, la Ville a entrepris deux vastes 
chantiers. Dans un premier temps, elle a élaboré et implanté la « Stratégie montréalaise 
d’implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019 », laquelle doit permettre 
de desservir l’ensemble des unités d’occupation (huit logements et moins) sur le territoire 
Montréalais de sorte que les citoyens puissent participer à la collecte des matières orga-
niques. L’implantation évolue selon le calendrier établi.

Dans un deuxième temps, la Ville a travaillé à la mise en œuvre d’un projet d’envergure 
qui consiste à concevoir, à construire et à opérer cinq centres de traitement des matières 
organiques (CTMO) répartis sur le territoire de l’agglomération de Montréal, dont la mise 
en service est prévue pour trois d’entre eux en 2020. Les démarches visant à enclencher 
la construction des trois CTMO prévus à la phase 1 de ce projet d’envergure ont obtenu 
l’aval du comité exécutif pour le lancement de trois appels d’offres réalisés en mai, juin  
et juillet 2017.



4.2. | GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 199

À ce jour, force est d’admettre que la cible gouvernementale est loin d’être atteinte même 
si des efforts importants ont été investis en ce sens. Nos travaux d’audit ont cerné certains 
aspects qui, sans être exhaustifs, pourraient permettre de créer des conditions favorables 
à l’atteinte de cette cible.

1. La Ville devra revoir sa stratégie de gestion afin d’y inclure non seulement les matières 
organiques générées par le secteur résidentiel, mais également en y incorporant  
les matières générées par les ICI ainsi que le recyclage des boues municipales.

2. La Ville devra s’assurer que sa stratégie d’implantation de la collecte des résidus  
alimentaires sera déployée conformément à l’échéancier établi pour que toutes  
les unités d’occupation visées soient desservies comme prévu.

3. Même si le plan de gestion des matières résiduelles de la CMM n’oblige pas les muni-
cipalités à desservir l’ensemble du secteur résidentiel, il serait impératif que la Ville 
puisse desservir une proportion plus importante d’habitations de neuf logements et 
plus si elle veut améliorer de façon notable son taux de récupération.

4. La Ville devra s’assurer qu’elle a pris toutes les dispositions pour satisfaire les exi-
gences du programme provincial d’aide financière quant à la date de mise en service 
des CTMO et du pourcentage visé des unités d’occupation devant être desservies.

5. La Ville devra prévoir élaborer un plan de communication et de sensibilisation arrimé 
avec la stratégie d’implantation de la collecte des résidus alimentaires, avec la mise en 
service des CTMO et des résultats obtenus quant au taux de détournement.

Il serait également opportun de faire la corrélation entre les dépenses totales encou-
rues en matière de communication et de sensibilisation et les incidences sur le taux 
de participation afin d’ajuster le contenu du message et les budgets en conséquence.

6. Les arrondissements devront instaurer des mécanismes pour assurer le suivi de la 
nouvelle réglementation adoptée par le conseil municipal en 2016 sur les services de 
collecte. Il serait également approprié de faire une réflexion collective quant à la façon 
d’appliquer efficacement cette réglementation et surtout la façon de sensibiliser le 
citoyen à son existence et des sanctions qui pourraient en découler. Des responsabi-
lités ont été déléguées aux arrondissements par réglementation. Notre audit nous a 
démontré la méconnaissance par les arrondissements de cette dernière. 

Enfin, un suivi étroit de l’évolution du taux de récupération des matières organiques 
devra s’exercer de façon à le mettre en relief avec la capacité des CTMO. À cet égard, 
des solutions alternatives devront être prévues afin d’orienter la prise de décisions adve-
nant que des quantités de matières organiques excédentaires ou insuffisantes résultent  
des mesures déployées pour implanter la collecte de ces matières auprès de l’ensemble 
des générateurs.

Ultimement, la Ville devra s’assurer de rendre comptes de l’atteinte de la cible de détourne-
ment fixée au regard des secteurs retenus compte tenu des nouvelles exigences établies.



4.2. | GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES

PAGE 200 | RAPPORT ANNUEL 2017

5. ANNEXES

5.1. SCHÉMATISATION DE LA POLITIQUE QUÉBÉCOISE  
 ET DES DIFFÉRENTS PLANS RELATIFS À LA GESTION  
 DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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Politique québécoise  
de gestion des matières 
résiduelles 1998-2008

Septembre 2000

PMGMR 2006-2011
Entrée en vigueur  
le 22 août 2006
Révision à tous  

les 5 ans selon la loi

PMGMR 2010-2014
Adopté par le conseil 

d'agglomération  
le 27 août 2009

Plan de développement 
durable de la collectivité 
montréalaise 2016-2020

Adopté par le conseil  
d'agglomération  
le 22 juin 2016

PMGMR 2015-2020
Entrée en vigueur  
le 28 janvier 2017

Révision à tous les 7 ans selon 
la loi (la loi a été modifiée)

Principales mesures prévues :
• Cible municipale : 60 % recyclage  

des matières organiques

• Cible distincte pour les ICI : 60 % 
recyclage des matières organiques

Principales mesures prévues :
• Cible municipale : 60 % recyclage des 

matières organiques résidentielles

• Réaliser des projets pilote pour  
la collecte de résidus alimentaires 
dans les 9 logements et plus

• Démontrer le caractère valorisable 
des boues municipales

Principales mesures prévues :
• Cible municipale : 60 % recyclage  

des résidus alimentaires dans  
le résidentiel en 5 ans et 80 %  
en 10 ans

• Démontrer le caractère valorisable 
des boues municipales

Principale mesure prévue :
• Atteindre la cible de valorisation 

des matières organiques de 60 % 
du gouvernement du Québec

Principales mesures prévues :
• Implanter la collecte des résidus alimentaires 

dans les 8 logements et mons d'ici 2020

• Assurer la collecte des résidus alimentaires 
dans les ICI pour des quantités et qualités 
similaires au secteur résidentiel

• Collecte des résidus alimentaires dans  
les bâtiments municipaux

• Soutenir les initiatives municipales pour  
la collecte des résidus alimentaires dans  
les 9 logements et plus

• Recycler les boues valorisables

Principale mesure prévue :
• Cible par secteur d'activités,  

dont les ICI : 60 % recyclage  
des matières organiques  
incluant les boues

Politique québé-
coise de gestion des 
matières résiduelles 

2011
Février 2011

(Décret 100-2011)
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5.3. OBJECTIF ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

OBJECTIF

L’audit effectué avait pour objectif de s’assurer que la Ville a pris les mesures nécessaires 
pour lui permettre d’atteindre les objectifs fixés en lien avec la gestion des matières orga-
niques prévues dans le plan Montréal Durable 2016-2020 et le Plan directeur de gestion 
des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014, le tout en lien avec la Politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Un plan d’action structuré et adéquatement arrimé aux objectifs visés en matière  
de récupération et de valorisation des matières organiques a été mis en place et vise  
à maximiser l’obtention des subventions gouvernementales disponibles;

• Les unités d’affaires de la Ville impliquées à la gestion des matières organiques  
s’acquittent efficacement des responsabilités qui leur ont été conférées;

• Des mécanismes de reddition de comptes sont prévus et s’exercent périodiquement  
en vue d’évaluer le bon fonctionnement des opérations et le degré d’atteinte  
des objectifs visés.
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En marge de ces 
résultats, nous 
avons formulé 
différentes recom-
mandations aux 
unités d’affaires. 

Les détails de ces 
recommandations 
ainsi que notre 
conclusion sont 
décrits dans notre 
rapport d’audit 
présenté aux pages 
suivantes.

Soulignons que  
les unités d'affaires 
ont eu l'opportunité 
de formuler leurs 
commentaires, 
lesquels sont  
reproduits à la suite 
des recomman-
dations de notre 
rapport d'audit.

SOMMAIRE DE L’AUDIT

OBJECTIF
S’assurer que la Ville de Montréal (la Ville) a établi un cadre et des pratiques de gestion 
adéquats dans le traitement des requêtes et plaintes des citoyens, à savoir la façon dont 
elle établit ses normes de services (NDS), s’assure de régler efficacement les problèmes 
liés aux requêtes et aux plaintes, surveille le rendement dans leur traitement et fait rapport 
à cet égard.

S’assurer que la Ville cerne et prend des mesures pour régler les problèmes systémiques, 
relatifs aux requêtes et plaintes des citoyens pour mieux les servir dans une optique 
d’amélioration continue.

RÉSULTATS

Parmi les nombreux défis organisationnels auxquels doit faire face l’administration 
municipale, la qualité des services offerts à la population demeure un enjeu déterminant.  
À cet effet, depuis 2007, la Ville n’a cessé d’apporter des transformations afin d’offrir  
un service 311 de meilleure qualité à ses concitoyens. Nous sommes toutefois d’avis que  
des améliorations devraient être apportées au regard des principaux aspects suivants :

• L’encadrement administratif – Gestion du Réseau Accès Montréal, approuvé par la Direc-
tion générale en novembre 2007 est désuet. Aucune mise à jour n’y a été apportée à date 
afin de refléter toutes les modifications qu’a subies le service 311 au fil des années.

• La Ville ne possède pas de déclaration de services au citoyen. Cet outil doit être le pivot 
de la démarche d’amélioration continue de l’administration en matière de prestation  
de services. 

• Près d’une décennie après son instauration, le service 311 reste encore peu connu des 
Montréalais. Trois citoyens sur quatre ne connaissent pas réellement son existence  
ou les différents modes d’acheminer leurs demandes.

• La Banque d’information 311 contenant la documentation sur les services offerts par 
la Ville n’est pas régulièrement mise à jour. Ainsi, elle ne permet pas de donner une 
information juste et complète aux citoyens.

• Il n’existe pas de programme de formation continue pour les agents de communications 
sociales permettant d’actualiser leur connaissance sur divers sujets relatifs aux activi-
tés de la Ville.

• Les délais de résolution des requêtes et des plaintes ne sont pas homogènes d’un arron-
dissement à l’autre et chaque arrondissement fixe ses délais sur la base de critères qui 
lui sont propres.

• Une proportion non négligeable de requêtes et de plaintes transitant par des élus direc-
tement sollicités par des citoyens sont priorisées, ce qui a pour effet d’affecter la plani-
fication initiale.

• Il n’existe pas de mécanismes formels permettant d’analyser les causes à l’origine  
des requêtes et des plaintes afin d’y apporter des correctifs permanents.
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LISTE DES SIGLES 

ACS  
Agent de communications sociales

BAM  
Bureau Accès Montréal

DDS  
Demande de services

DMT  
délai moyen de traitement

GDC  
Gestion des demandes clients

GDT  
Gestion des demandes de travail

  

NDS  
norme de service

RAM  
Réseau Accès Montréal

SCA  
Service de la concertation  
des arrondissements

SPO  
Service de la performance 
organisationnelle
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1. CONTEXTE

Pour la réalisation de sa mission, la Ville doit s’assurer de la bonne administration des 
services offerts à la population. En effet, la qualité de vie des résidents de la métropole 
est tributaire de la manière dont les services de proximité sont offerts par les arrondis-
sements. À la Ville, chaque unité d’affaires est responsable de répondre aux questions 
des citoyens en fonction des responsabilités qui lui sont dévolues. Le service 3111 
représente ainsi la porte d'entrée privilégiée des citoyens à la Ville lorsqu’ils souhaitent 
obtenir de l’information, soumettre une requête, porter plainte ou apporter un commen-
taire par rapport au service reçu. La Ville consacre des ressources humaines et tech-
nologiques afin de répondre aux citoyens dans des délais raisonnables, cependant,  
si le citoyen estime avoir été lésé au terme de ses échanges avec la Ville et après avoir 
épuisé tous les recours, il peut aussi s’adresser au Bureau de l’ombudsman qui pourra 
effectuer une enquête et faire des recommandations vis-à-vis des plaintes adressées  
à la Ville.

En décembre 2007, l’administration mettait en place le service 311 afin de faciliter  
les contacts et la communication entre la Ville et ses concitoyens. À cette époque  
ce service était sous la responsabilité du Service des communications et des relations 
avec les citoyens à travers la section « Centre de services 311 » et la Division de la qua-
lité des services aux citoyens, lesquelles jouaient un rôle significatif dans la prestation  
du service 311. Il s’appuyait sur le Réseau Accès Montréal (RAM), pour mettre en rela-
tion les arrondissements afin de servir les citoyens de la Ville et ainsi répondre à leurs 
demandes. Un encadrement administratif (Gestion du RAM– C-OG-SDG-D-07-001) venait 
définir de façon explicite les activités à mettre en place par les arrondissements.

De 2007 à novembre 2017, le service 311 a subi des changements au niveau de sa gou-
vernance et de la prestation de services au niveau de la prise d’appel. En effet, de 2007 
à septembre 2011, la prise des appels pour les activités en soirée, les fins de semaine  
et lors des jours fériés était sous la responsabilité de l’unité centrale – Centre de services 
311 qui relevait comme mentionné, du Service des communications et des relations avec 
les citoyens. 

À partir d’octobre 2011, l’arrondissement de LaSalle, en vertu de l’article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal, s’est vu confié la responsabilité de la prise d’appels téléphoniques 311, 
les soirs, les fins de semaine et les jours fériés pour tous les arrondissements de la Ville 
ainsi que la prise en charge des courriels autres que ceux destinés aux arrondissements, 
et ce, en remplacement du Centre de services 311. Ceci a fait l’objet d’une entente de 

1 Le service 311 comprend l’ensemble des activités permettant à la Ville de prendre les appels  
 téléphoniques du citoyen, d’enregistrer sa demande dans le système d’informations dévolu  
 à ce service et de la transmettre sous la forme d’une demande de services à l’unité d’affaires  
 concernée pour son traitement.
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service entre l’arrondissement de LaSalle et l’ensemble des arrondissements de la Ville2. 
Ce service a été assumé jusqu’à la fin janvier 2016.

À partir de février 2016, la Division du 311 et des interventions rapides et prioritaires du 
Service de la concertation des arrondissements (SCA) a repris la responsabilité de la prise 
d'appels les soirs, les fins de semaine et les jours fériés jusque-là assumée par l'arrondis-
sement de LaSalle, ainsi que la prise en charge des courriels envoyés à la Ville n'ayant été 
attribuée à aucun arrondissement en particulier. Ce transfert de responsabilités se faisait 
également à travers une offre de services identique à celle offerte par l’arrondissement 
de LaSalle, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. En plus de  
la prise d’appels, la Section des interventions rapides et prioritaires assumait le traitement  
des demandes de services (DDS) nécessitant une intervention urgente et rapide relative 
aux travaux publics et à l’entretien.

En ce qui concerne la prise d’appels téléphoniques 311 de jour entre 8 h 30 et 17 h, de 2007 
à novembre 2017, ce sont les 19 arrondissements à travers leurs divisions des relations 
avec les citoyens par l’intermédiaire du RAM qui ont toujours assuré ce service. Le traite-
ment des DDS, pour ce même horaire est quant à lui assumé par les unités opérationnelles 
de chacun des arrondissements3. 

Suite à la prise d’appels et à l’enregistrement d’une demande du citoyen, selon la nature 
de celle-ci, les agents de communications sociales (ACS) créent une DDS relative soit  
à une requête, à une plainte ou à un commentaire, selon le guide de gestion des demandes 
clients (GDC), qui se définit comme suit :

• Requête : toute demande d’un citoyen nécessitant un suivi pour obtenir une autorisation 
(p. ex. permis), un soutien (p. ex. subvention), un service (p. ex. inspection, réparation), 
une réclamation ou une intervention de la Ville;

• Plainte : toute doléance d’un citoyen à l’égard des services municipaux ou du compor-
tement des gestionnaires ou des employés municipaux pour une prestation de services 
inadéquate, une absence de prestation de services (suite à une requête et une relance), 
un acte inacceptable, une infraction, un abus de pouvoir ou autre;

• Commentaire : tout commentaire ou suggestion exprimant l’opinion d’un citoyen sur 
une question de compétence municipale.

2 Cette entente stipulait que l’arrondissement de LaSalle s’engageait à assurer la prise des appels  
 téléphoniques 311 du lundi au vendredi de 17 h à 20 h 30 et de 9 h à 17 h le samedi, le dimanche  
 et les jours fériés ainsi qu’à offrir un service de qualité conforme aux normes de service du RAM  
 en matière de service téléphonique, comme définit dans l’encadrement administratif Gestion  
 du RAM (C-OG-SDG-D-07-001).
3 Les unités opérationnelles des arrondissements sont les Directions de la culture, des sports,  
 des loisirs et du développement social, les Directions de l’aménagement urbain et des services  
 aux entreprises et les Directions des travaux publics ainsi que les Directions des services  
 administratifs, des relations avec les citoyens et du greffe.



4.3. | GESTION DES REQUÊTES ET DES PLAINTES DES CITOYENS

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 211

Ces demandes sont transmises aux unités d’affaires concernées des arrondissements  
où elles sont traitées et fermées. 

Ainsi, au cours de la période auditée soit de janvier 2015 à avril 2017, l’ensemble des arron-
dissements ont reçu des citoyens 953 252 demandes d’informations, 886 961 requêtes, 
11 845 plaintes, 97 176 appels divers (soit des commentaires, des appels de relance 
pour une demande non complétée, une réactivation de la demande ou une demande 
annulée) pour un total de 1 949 234 appels. Le détail des appels par nature pour chacun  
des arrondissements est présenté dans l’annexe 5.2. Le graphique 1 présente la répartition  
des appels reçus par nature. 

GRAPHIQUE 1 : RÉPARTITION DES APPELS REÇUS PAR NATURE

 
À partir du mois d’août 2017, pour appuyer la vision stratégique de l'organisation comme 
ville intelligente, les modes de fonctionnement du futur Centre de services 3114 ont été 
largement basés sur les meilleures pratiques 311 des villes nord-américaines, notamment 
une expérience client, une plus grande transparence dans le traitement des requêtes et 
des plaintes, la résolution des demandes lors du premier appel et une qualité de services 
plus uniforme sur l'ensemble des moyens d'accès offerts aux citoyens via le 311.

2. OBJECTIFS DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

En vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes, nous avons réalisé une mission 
d’audit de performance portant sur la gestion des requêtes et des plaintes conformé-
ment à la norme canadienne de mission de certification (NCMC) 3001, du Manuel de CPA 
Canada – Certification.

4 À cet effet, la Direction générale a créé une Direction du Centre de services 311 qui relèvera à partir  
 de janvier 2018 de la Direction générale adjointe – arrondissement de Ville-Marie et Concertation  
 des arrondissements, et a autorisé la création d’un poste permanent de Directeur- Centre  
 de services 311 qui a été doté en septembre 2017.
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Cet audit avait pour objectifs d’une part, de s’assurer que la Ville a établi un cadre et 
des pratiques de gestion adéquats dans le traitement des requêtes et des plaintes de 
citoyens, à savoir la façon dont elle établit ses normes de services (NDS), s’assure de 
régler efficacement les problèmes liés aux requêtes et aux plaintes, surveille le rende-
ment dans leur traitement et fait rapport à cet égard. Et d’autre part, de s’assurer que  
la Ville cerne et prend des mesures pour régler les problèmes systémiques, relatifs aux 
requêtes et aux plaintes des citoyens pour mieux les servir, dans une optique d’amélio-
ration continue.

La responsabilité du vérificateur général de la Ville de Montréal consiste à fournir une 
conclusion sur les objectifs de l’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau 
d’assurance raisonnable. Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés 
valables dans les circonstances. Ces derniers sont exposés dans l’annexe 5.1.

Le vérificateur général de la Ville de Montréal applique la Norme canadienne de contrôle 
qualité (NCCQ 1), du Manuel de CPA Canada – Certification et, en conséquence, maintient 
un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures 
documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes 
professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables. De plus, il se 
conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie du Code de 
déontologie des comptables professionnels agréés, lesquelles reposent sur les principes 
fondamentaux d’intégrité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentia-
lité et de conduite professionnelle. 

Nos travaux d’audit ont couvert les activités liées à la gestion des requêtes et des plaintes 
reçues par la Ville au cours de la période allant de janvier 2015 à avril 2017. Pour certains 
aspects, des données antérieures à ces années ont également été considérées. Nos 
travaux d’audit ont principalement été réalisés entre le mois de juin et novembre 2017, 
cependant nous avons également tenu compte d’informations qui nous ont été trans-
mises jusqu’en janvier 2018.

Nos travaux d’audit ont exclu les demandes d’information acheminées par les citoyens, 
car celles-ci ne nécessitaient pas la création d’une DDS proprement dite, ainsi que les 
commentaires qu’elles exprimaient, généralement des suggestions ou des opinions. 
Soulignons également que les DDS adressées aux services centraux ont été exclues  
de nos travaux d’audit, car elles représentent moins de 1 % de l’ensemble des requêtes et  
des plaintes enregistrées entre 2015 et avril 2017.
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Ces travaux ont été principalement réalisés auprès des unités d’affaires suivantes :

• Le Bureau de l’expérience client;

• Le Service de la concertation des arrondissements;5

• Le Service de la performance organisationnelle;

• L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;

• L’arrondissement d’Anjou;

• L’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-De-Grâce;

• L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro;

• L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles; 

• L’arrondissement de Verdun.

À la fin de nos travaux, un projet de rapport a été présenté aux fins de discussions aux 
gestionnaires concernés au sein de chacune des unités d’affaires auditées. Par la suite,  
le rapport final a été transmis à la Direction générale ainsi qu’à chacune des unités 
d’affaires concernées pour l’obtention de plans d’action et d’échéanciers pour la mise  
en œuvre des recommandations. Une copie du rapport final a également été transmise,  
à titre informatif, à la directrice du Bureau de l’expérience client, au directeur du Service  
de la performance organisationnelle (SPO), ainsi qu’aux directeurs et directrices des 
arrondissements non directement visés par nos travaux d’audit, afin qu’ils puissent mettre 
en œuvre les recommandations lorsque la situation le justifie.

5 Depuis le 1er janvier 2018, le Centre de services 311 a été créé. Certaines responsabilités du Service 
 de la concertation des arrondissements lui ont été transférées.
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3. RÉSULTATS DE L’AUDIT

3.1. ENCADREMENT, DÉCLARATION DE SERVICES ET STRATÉGIE  
 DE COMMUNICATION

3.1.1. ENCADREMENT ADMINISTRATIF

3.1.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

La qualité des services est une préoccupation constante au sein de l’administration 
d’une ville. À cet égard, la Ville de lors de la création du service 311 a produit un enca-
drement administratif portant le numéro C-OG-SDG-D-07-001 – RAM, approuvé par  
la Direction générale en novembre 2007. Il était indiqué que tous les arrondissements  
et les services centraux devaient s’y conformer. Cet encadrement avait pour objectifs :

1. d’inciter les arrondissements et les services centraux à partager la même vision  
et le même engagement en matière de prestation de services aux citoyens (culture 
commune de service aux citoyens); 

2. de permettre aux arrondissements - les premiers responsables des services de 
proximité - et aux services centraux de prendre directement et rapidement en charge  
le traitement, le suivi et le règlement des demandes des citoyens;

3. d’assurer une gestion optimale et coordonnée du RAM de manière à améliorer  
la qualité des services directs et indirects offerts par les arrondissements et  
les services centraux;

4. fournir aux arrondissements et aux services centraux des outils de gestion fiables  
(p. ex. rapports de gestion, tableaux de bord, banques de données).

Un rapport6 datant de mars 2011 adressé à la Direction générale faisait état de certaines 
déficiences notamment de l’offre de services durant les jours fériés, la mise à jour des 
fiches d’information, de la reddition de comptes. En tenant compte des commentaires 
reçus des arrondissements et de la Division du 311 rencontrés dans le cadre de notre 
audit, nous formulons le constat suivant :

L’organisation du service 311 reflète les grandes lignes proposées par l’encadrement  
de 2007 en ce qui a trait à :

• la réception des demandes des citoyens;

• l’analyse et l’enregistrement des demandes des citoyens;

6 Rapport à la Direction générale – Gestion des demandes des citoyens de la Ville de Montréal et  
 Bilan de l’année 2010.
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• la transmission et le traitement des demandes des citoyens;

• les traitements des requêtes et des plaintes par les services opérationnels  
en arrondissements;

• la production de rapports.

Certaines lacunes ont été corrigées, d’autres, dans une moindre mesure, sont toujours 
d’actualité notamment au niveau de la Banque d’information 311 et de l’uniformité  
des paramètres de traitement des demandes relatives aux délais.

Le service 311 mis en place depuis a subi encore des changements au fil des années 
(2007 à 2017). Cependant, l’encadrement adopté en 2007 quant à lui n’a pas été ajusté  
en fonction des changements apportés, au regard des responsabilités transférées, des 
nouvelles applications et des outils utilisés, comme à titre d’exemple l’abandon de la base 
de données Sherlock et son remplacement par la Banque d’information 311 et la pos-
sibilité offerte aux citoyens de signaler directement aux contremaîtres à partir de leur 
téléphone mobile des problèmes concernant les nids-de-poule, les graffitis, la propreté 
des parcs et autres.

Tous ces éléments font que cet encadrement nécessite une actualisation formelle  
d’autant plus qu’à partir de 2018 des changements majeurs sont prévus.

RECOMMANDATION

3.1.1.B. Nous recommandons à la Direction générale d’actualiser 
l’encadrement administratif concernant le service 311 afin  
d’y refléter les changements survenus au fil des ans et favoriser 
un traitement uniforme et efficace de l’ensemble des demandes 
des citoyens par les unités d’affaires.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.1.B. Direction générale

La Direction générale est en accord avec cette recommandation et 
produira un encadrement administratif actualisé.  
(Échéancier prévu: mars 2019)
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3.1.2. DÉCLARATION DE SERVICES 311

3.1.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

L’encadrement administratif adopté en 2007, identifie et précise certains éléments qui 
peuvent faire partie d’une déclaration de services aux citoyens au niveau de la gestion  
des demandes de service, soient :

• l’accessibilité;

• la rapidité;

• les compétences du personnel;

• la courtoisie, le respect et l’effort supplémentaire;

• l’impartialité et l’équité dans le traitement;

• le résultat.

Pour chacun de ces éléments, la Ville a défini le contenu des actions et les normes 
attendues pour le service par téléphone, le service en personne au comptoir, le service  
par portail internet et le service par courriel.

De plus, l’encadrement administratif indique à la rubrique 10.4 que « d’ici janvier 2010 
les arrondissements et les services centraux doivent se doter d’un engagement commun 
de services aux citoyens ». Cet engagement précise leurs intentions quant au niveau  
et à la qualité des services offerts aux citoyens de manière à démontrer que la qualité de 
la prestation de services est une valeur importante pour eux. Cet engagement commun 
de services aux citoyens doit être un document public. Il doit notamment contenir les 
aspects suivants :

• Un énoncé de vision, de mission et de valeurs;

• Les intentions en matière de qualité de la prestation des services;

• Les heures de service;

• Les coordonnées relatives aux modes de prestation de services (311, Internet et  
comptoir);

• Les droits et responsabilités des citoyens;

• Le processus de traitement des demandes des citoyens;

• La date de publication de l’engagement.

Signalons que, même s’il n’y a pas de déclaration écrite et diffusée, certains de ces élé-
ments existent actuellement (p. ex. les heures d’ouverture, les modes de prestation du 
service 311) pour l’ensemble des unités d’affaires. Cependant, il n’existe pas de déclaration 
formelle de services 311 à l’échelle de la Ville et adoptée pour l’ensemble de ces aspects. 
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Pourtant, au cours des quatre dernières années, la Ville s’est engagée dans une démarche 
d’amélioration continue. Cet engagement s’est traduit par la création en 2014 du SPO, par 
la création en 2015 du Bureau de l’expérience client et par la mise en place du programme 
de réingénierie du 311, tout ceci afin qu’elle puisse encore mieux servir les citoyens  
et accroître la transparence de l’information.

Enfin, face au défi que représente l’amélioration du service à la clientèle en raison de la 
structure de gouvernance complexe du service 311 (20 centres d’appels dont les pra-
tiques ne sont pas toujours harmonisées), la Direction générale a autorisé la création en 
2017 d’une Direction du Centre de services 311 regroupant deux divisions, dont la Division 
des opérations 311 qui coordonnera la prise d’appels en soirée (17 h à 20 h 30, les same-
dis et dimanches et les jours fériés) ainsi que les interventions rapides et prioritaires, et la 
Division – Bureau de projets 311 et soutien aux opérations, qui poursuivra la réingénierie 
du 311 et des processus afin d’harmoniser le traitement des DDS. Cette nouvelle structure 
sera effective à partir de janvier 2018.

Or, dans le cadre de cet audit, excepté la politique sur la prestation de services à la popu-
lation adoptée par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville en 2015, nous avons constaté 
que la Ville ne possède pas de déclaration de services, ni d’ailleurs les autres arrondis-
sements faisant partie de notre échantillon. En précisant ses engagements, la Ville se 
donnerait un levier lui permettant de mobiliser l’ensemble de l’organisation vers l’atteinte 
d’objectifs communs.

RECOMMANDATIONS

3.1.2.B. Nous recommandons à la Direction générale d’élaborer  
une déclaration de services aux citoyens, afin d’exposer  
les normes de service en matière de traitement des demandes 
des citoyens qu’elle entend respecter. Cette déclaration doit 
non seulement comporter des engagements mesurables pour 
l’ensemble des unités d’affaires de la Ville, mais également  
tenir compte des attentes des citoyens.

3.1.2.C. Nous recommandons à la Direction générale de mettre à jour 
périodiquement la déclaration de services aux citoyens quant  
à la prestation de services 311, pour favoriser l’atteinte  
d’un niveau de service déterminé et représenter un incitatif 
commun pour l’ensemble de l’organisation.
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RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.2.B. Direction générale

La Direction générale est en accord avec cette recommandation et 
mandatera le Bureau de l’expérience client pour produire une déclaration 
de services générale et comportant des dispositions plus spécifiques à 
chaque grand secteur d’activités municipales. Compte tenu du cadre de 
gouvernance fixé par la Charte de la Ville, cette déclaration de services 
ne peut être imposée aux arrondissements, qui seront incités à y adhérer. 
(Échéancier prévu : par étapes, jusqu’à septembre 2021)

3.1.2.C. Direction générale

La Direction générale est en accord avec cette recommandation et fera 
réviser régulièrement sa déclaration de services.  
(Échéancier prévu : mars 2020)

 

3.1.3. STRATÉGIE DE COMMUNICATION

3.1.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Sur le site web de chacun des arrondissements, un menu convivial permet aux citoyens 
d’obtenir les informations pour entrer en contact avec la Ville à travers le 311 et pour  
formuler une demande d’information, une requête, une plainte ou un commentaire, 
365 jours par année soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30, les samedis, dimanches 
et jours fériés de 9 h à 17 h. Ils peuvent également obtenir des informations supplémen-
taires durant le jour, en communiquant directement avec la Ville :

• par téléphone (en composant le 311) ou en situation d’urgence (en composant le 911);

• en personne en se présentant aux points de services des BAM (l’horaire d’ouverture 
et de fermeture ainsi que l’adresse du BAM pour tous les arrondissements sont dispo-
nibles);

• par courriel en complétant un gabarit qui sera transmis immédiatement.

De plus, sur ces sites, la Banque d’information 311 permet aux citoyens d’avoir accès  
à travers Montréal 311 aux dernières nouvelles ou avis concernant les arrondissements  
(à condition d’avoir un compte Twitter – ce qui n’est pas le cas pour l’ensemble des 
citoyens).
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Toutefois, un récent sondage, réalisé par une firme externe pour le compte du Bureau  
de l’expérience client dans le cadre de la réingénierie du service 311 en 2016 a permis à  
la Ville de dégager les conclusions suivantes par rapport à la connaissance du service 311 :

• Plus de 70 % des citoyens ne connaissent pas le service 311;

• La majorité des entreprises ne connaît pas bien l’offre de service 311; 

• La majorité des citoyens ne connaît pas l’ensemble des modes de communications 
disponibles avec le service 311 (p. ex. le courriel 311, le compte Twitter et les fiches 
d’informations 311);

• Le rôle et les services offerts par le 311 sont mal connus;

• Seulement 2 citoyens sur 10 connaissent les fiches d’informations 311.

Malgré l’information disponible sur le site internet des arrondissements ainsi que sur  
les fiches d’informations, la Ville devrait revoir sa stratégie de communication et de pro-
motion de service 311 et des outils qui le supportent afin de mieux les faire connaître. 
Les axes d’intervention de cette stratégie devraient s’articuler autour des conclusions  
du sondage réalisé dans le cadre de la réingénierie du service 311 et des actions menées 
par le Bureau de l’expérience client.

RECOMMANDATION

3.1.3.B. Nous recommandons à la Direction générale de revoir sa stratégie 
de communication en faisant la promotion du service 311 et  
des outils qui le supporte afin de rehausser sa notoriété auprès 
des citoyens et son utilisation par ces derniers. Cette stratégie 
devrait faire allusion à la déclaration de services aux citoyens  
afin de bien la faire connaître par l’ensemble des citoyens.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.3.B. Direction générale

La Direction générale ne souhaite pas faire la promotion du 311  
tant que le Centre de services 311 n’aura pas complété sa transformation  
et ne sera pas outillé pour mesurer le suivi des requêtes en temps réel  
et maintenir une banque de données constamment à jour, ce qui prendra 
encore plusieurs mois.

Par la suite, une stratégie de communication sera mise sur pied. 
(Échéancier prévu : mars 2020)
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3.2. PROCESSUS DE GESTION DES REQUÊTES ET DES PLAINTES

Une gestion efficace des demandes de services relatives aux requêtes et aux plaintes doit 
reposer sur un processus adéquat permettant d’assurer une prise en charge (au comptoir, 
par téléphone, par courrier et par courriel), le traitement et la fermeture de l’ensemble des 
DDS par les unités opérationnelles des arrondissements. La figure 1 illustre le processus 
global de gestion des requêtes et des plaintes actuellement en vigueur.

FIGURE 1 : PROCESSUS GLOBAL GESTION DES REQUÊTES ET PLAINTES

Globalement les DDS reçues par la Ville, sont enregistrées et transmises aux unités admi-
nistratives concernées dans les arrondissements avec les informations colligées par 
les ACS lors de la prise de l’appel à travers l’application GDC. Les unités opérationnelles 
reçoivent l’information et procèdent à la planification des activités en vue de traiter la DDS 
à même l’application GDC à l’exception des travaux publics dont le traitement se fait par 
l’intermédiaire de l’application de gestion des demandes de travail (GDT) qui leur permet 
d’insérer la DDS dans leur planification interne. Une fois l’intervention terminée, les unités 
opérationnelles ferment la DDS dans l’application GDT ou GDC selon le cas.

Source : Service de la concertation des arrondissements 2016
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3.2.1. RÉCEPTION, SAISIE, ENREGISTREMENT ET ACHEMINEMENT  
 À L’UNITÉ D’AFFAIRES RESPONSABLE PAR LES AGENTS  
 DE COMMUNICATIONS SOCIALES

3.2.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS 

Les demandes saisies dans l’application GDC-GDT peuvent provenir de quatre sources  
et ce, dans les proportions suivantes :

• 68 % par téléphone aux ressources affectées aux centres d’appels 311;

• 29 % en personne aux ressources assignées au service à la clientèle dans les comptoirs 
des BAM de chacun des arrondissements;

• 2 % par courrier électronique via l’application (BAM virtuel);

• 1 % à travers les médias sociaux (Twitter);

Pour assurer un service à la clientèle de qualité, les ACS doivent répondre avec courtoisie 
et adopter une attitude appropriée à l’égard des citoyens qui peuvent être frustrés lors-
qu’ils formulent une plainte. Ainsi, pour donner une information juste aux citoyens, les 
ACS doivent avoir une bonne connaissance des services offerts par la Ville, des activités 
des différentes unités administratives (p. ex. des règlements existants, des politiques, 
des programmes). À cet égard, nous avons constaté que les ACS ont accès à la Banque 
d’information 311. Cette application contient la documentation sur les services offerts 
par la Ville et sur la réglementation municipale. Toutefois, la mise à jour de cette Banque 
d’information qui est assurée depuis peu par le Centre de services 311 ne se fait pas tou-
jours sur une base régulière, car les arrondissements omettent parfois de lui transmettre 
les nouveaux changements. Cette lacune présente le risque de fournir de l’information 
incomplète ou inexacte au citoyen.

Le personnel doit aussi être informé des événements inhabituels qui risquent de perturber 
les activités et les services normalement offerts et qui peuvent occasionner un impor-
tant flot d’appels. Dans ce cas, les gestionnaires des différentes unités administratives 
devraient s’assurer que l’information a été communiquée préalablement et promptement 
aux ACS. Cependant cela ne se fait pas toujours. 

Par ailleurs, ces agents et le personnel clé, à leur entrée en fonction, sont formés sur  
les outils7 qui leur sont disponibles pour exploiter le système d’information et l’application 
GDC. La responsabilité d’élaborer les contenus de formation incombe au Centre de ser-
vices 311. Cependant, les arrondissements ont la responsabilité d’inscrire les personnes 
à former. La formation initiale lors de l’entrée en fonction des ACS a toujours été dispen-
sée. Toutefois, par la suite, il n’existe pas de programme de formation continue systéma-
tique permettant d’actualiser leur connaissance sur divers sujets relatifs aux activités de  

7 Nous avons répertorié plusieurs guides de formation dont : GDC – Guide de l’usager de base,  
 GDC – Guide des activités universelles et GDC –Guide de l’usager expert.
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la Ville. À cet effet, aucun arrondissement n’a pu nous donner des statistiques relatives 
aux heures de formation (statutaires ou continue).

Il est également important que la demande du citoyen soit bien documentée et clairement 
explicitée (p. ex. le lieu, la cause). En effet, c’est à partir des informations recueillies par 
les ACS que l’unité administrative responsable du traitement de la requête ou de la plainte 
pourra comprendre le problème à l’origine de celle-ci, juger de l’urgence d’agir et des 
actions à entreprendre. Selon les informations obtenues auprès des responsables des 
opérations (notamment les travaux publics), il existe de nombreuses lacunes à ce sujet. 
Les ACS en arrondissement et au Centre de services 311 ne documentent pas toujours 
correctement les DDS. Ceci a pour effet de retarder indûment le traitement des requêtes 
et des plaintes. 

Une fois la demande complétée, elle est ensuite acheminée à l’unité administrative 
responsable de son traitement. Ce transfert se fait à travers le mécanisme dit « Règles 
d’acheminement » qui est propre à chacun des arrondissements et reflète la structure 
organisationnelle. De plus, ces règles diffèrent en fonction du type et de la nature de  
la demande : une requête est dirigée vers un contremaître afin que le travail soit fait sur  
le terrain, alors qu’une plainte est dirigée vers un gestionnaire afin qu’un suivi téléphonique 
soit fait auprès du plaignant. 

La consultation d’un fichier d’activités universelles8 défini par la Ville permet aux ACS d’in-
diquer dans le GDC, en fonction du type et de la nature de l’intervention (p. ex. l’abattage 
d’arbre, le déneigement, les nids-de-poule), le délai de résolution souhaité à l’intérieur 
duquel l’unité administrative devrait donner suite aux demandes des clients. 

Ultimement, l’ACS doit s’assurer que la demande soit transférée au destinataire. Le risque 
semble cependant faible qu’une DDS ne soit pas enregistrée et transférée vers l’unité  
d’affaires responsable. En effet, l’application GDC-GDT possède une fonction permettant 
de générer automatiquement un numéro de dossier et, sur demande, un accusé de récep-
tion. Si la demande est adressée par téléphone ou à un comptoir de service, le citoyen 
est informé de son numéro de dossier et, sur demande, reçoit un accusé de réception 
par courrier ou par courrier électronique. Ceci vient confirmer l’enregistrement de la DDS.  
Si le citoyen n’en reçoit pas ou si le problème n’est pas réglé, la plupart du temps, le citoyen 
appelle à la Ville.

8 Représente le nom de l'activité dans l'application GDC et fait référence à une nature d’intervention  
 par les unités administratives. Il y a 271 activités universelles dans le GDC. À titre d’exemple -  
 activité universelle du GDC : Panneau de signalisation entretien prioritaire. Nature de l’intervention :  
 toutes demandes qui nécessitent une intervention rapide, lorsqu'une signalisation manquante peut  
 mettre en péril la sécurité des automobilistes ou des piétons.
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RECOMMANDATIONS

3.2.1.B. Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-
Cartierville, d’Anjou, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
de Pierrefonds-Roxboro, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles et de Verdun de prendre les dispositions nécessaires 
afin d’assurer une mise à jour de la Banque d’information 311 et, 
de communiquer promptement aux agents de communications 
sociales, les événements ponctuels suscitant des appels  
de citoyens, afin de bien les renseigner lors du premier appel  
et d’acheminer leur demande efficacement.

3.2.1.C. Nous recommandons au Centre de services 311 conjointement 
avec les arrondissements d’élaborer et de diffuser un programme 
de formation continue destiné aux agents de communications 
sociales afin de maintenir leur connaissance à jour et de fournir 
les réponses appropriées aux citoyens.

3.2.1.D. Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-
Cartierville, d’Anjou, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
de Pierrefonds-Roxboro, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles et de Verdun ainsi qu’au Centre de services 311  
de sensibiliser les agents de communications sociales à l’effet 
de bien documenter et d’expliciter sans ambiguïté les demandes 
de services des citoyens avant de les transférer aux unités 
opérationnelles appropriées et d’éviter les délais indus pour  
leur traitement.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.2.1.B. Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Une personne est mandatée comme étant le responsable de ce dossier.  
Il s’agit d’un agent de communications sociales. Un calendrier ou tableau 
de suivi est établi comportant les noms des responsables et  
les échéanciers. Les fiches sont envoyées systématiquement  
aux responsables pour procéder aux mises à jour de ces fiches.  
Par la suite, elles parviennent aux rédacteurs du Centre de services 311 
pour nous revenir comme information à tous les agents  
de communications sociales. Nous poursuivons donc  
cette bonne pratique. (Échéancier prévu : décembre 2018)
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Arrondissement d’Anjou

Mise en place d’un processus formel de mise à jour.  
(Échéancier prévu : décembre 2018)

Tenir une rencontre de formation pour les agents de communications 
sociales du Bureau Accès Montréal afin d’expliquer les changements, 
soit 15 jours avant l’entrée en vigueur d’un amendement réglementaire. 
(Échéancier prévu : décembre 2018)

Mise à jour des fiches « Banque d’information 311 » :

• Disposer d’un échéancier sur une base annuelle permettant d’identifier 
les fiches à mettre à jour et le moment privilégié pour ces dernières 
mises à jour;

• Identifier les responsables de la mise à jour de ces fiches;

• Préciser le processus interne de communication de l’information. 
(Échéancier prévu : décembre 2018)

Événements ponctuels :

• Sensibiliser le personnel de gestion de l’importance d’informer  
les agents de communications sociales des événements ponctuels 
pouvant générer des appels de la part des citoyens;

• Identifier des événements par défaut (p. ex. les bris d’aqueduc,  
la fermeture de rues, les opérations d’épandage de trottoirs);

• Disposer d’un point à cet effet à l’ordre du jour lors des rencontres 
statutaires de gestion. (Échéancier prévu : décembre 2018)

Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Un agent de communications sociales est responsable de la mise à jour 
et des suivis des fiches au Bureau Accès Montréal – inchangé.

Le directeur d’arrondissement transmettra une note aux directions et  
aux divisions afin de faire un rappel sur l’importance de la mise à jour  
des fiches et demandera qu’un responsable par unité soit identifié.

Un rappel trimestriel sera fait auprès des responsables des fiches et  
des directeurs.  
(Échéancier prévu : avril 2018)

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Toutes les fiches 311 ont été révisées au 4 avril 2018.  
(Échéancier prévu : avril 2018)
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Formation des agents de communications sociales du Bureau Accès 
Montréal une fois par mois avec les TP/Permis/Greffe de 14 h à 
15 h (groupe de deux agents de communications sociales à la fois). 
(Échéancier prévu : mars 2018)

Un nouveau poste a été créé de chef de section – service à la clientèle 
afin de faire le lien avec les employés du Bureau Accès Montréal et  
les différents services de l’arrondissement concernant les nouveautés. 
(Échéancier prévu : janvier 2018)

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Poursuivre la procédure actuelle :

• Un tableau avec toutes les fiches de l’arrondissement divisées  
par service a été créé incluant la date de mise à jour requise;

• Un mois avant la date de mise à jour, un courriel est envoyé  
aux différentes personnes responsables de la mise à jour par service  
avec une date de retour (deux semaines);

• Si aucune réponse de leur part, un rappel est fait par courriel,  
rappelant la date d’échéance;

• Si aucune réponse et que les agents de communications sociales 
constatent qu’elle devrait être mise à jour, la chef de section  
du Service à la clientèle communique directement avec ces derniers;

• Un agent de communications sociales (responsable de la mise à jour) 
envoie et reçoit les correctifs et l’achemine aux chargées de rédaction 
et communication au central;

• Le Centre de services 311 informe rapidement les agents  
de communications sociales par courriel les changements ou  
les informations pertinentes sur des éléments ponctuels.  
(Échéancier prévu : avril 2018)

Pour les événements ponctuels :

• Une étroite collaboration entre la chef de section du Bureau Accès 
Montréal et l’équipe de la Division des communications est déjà en 
place afin de rédiger un communiqué de presse ponctuel (ou autre 
moyen de communication) lorsqu’une situation le requiert.  
Ce communiqué est alors transmis aux médias et à tous les employés 
de l’arrondissement simultanément.  
(Échéancier prévu : avril 2018)
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Arrondissement de Verdun

Pour la Banque d’information 311, les modifications sont mises à jour 
par les unités responsables. Toutefois, les mises à jour ne sont pas 
transmises aux agents. Une liste de mises à jour sera transmise  
aux agents.

Pour les travaux publics, la procédure est déjà en place, les avis  
sont envoyés par les chefs de division aux agents de communications 
sociales et au chef de division Relations avec les citoyens et 
communication pour indiquer les événements pouvant affecter  
les opérations et ainsi générer des appels. Cependant, les avis peuvent 
être transmis par téléphone et/ou par courriel. Les avis devront, à l’avenir, 
être transmis par courriel à l’ensemble des agents. Ils seront consignés 
dans un registre. (Échéancier prévu : mai 2018)

Création d’un répertoire de diffusion contenant les agents de 
communications sociales et le chef de division.  
(Échéancier prévu : juin 2018)

3.2.1.C. Centre de services 311

Effectuer une étude de balisage dans le marché pour capter  
les meilleures pratiques. (Échéancier prévu : décembre 2017)

Élaborer et mettre en place un programme de gestion de la qualité  
au Centre de services 311 (les écoutes d’appels, la rétroaction et  
le coaching). (Échéancier prévu : juin 2018)

Diffuser le programme de gestion de la qualité auprès des 140 agents  
de communications socials du réseau 311. (Échéancier prévu : juin 2019)

Instaurer un statutaire avec les équipes de 2e ligne pour avoir  
un échange sur la qualité de services qu’ils reçoivent de la part  
des agents 311 (p. ex. les gestionnaires de la voirie).  
(Échéancier prévu : décembre 2018)

3.2.1.D. Centre de services 311

Développer des tableaux de bord de gestion au Centre de services 311 qui 
permettront de suivre la qualité du service tel que perçu par les citoyens 
et les équipes de la 2e ligne.  
(Échéancier prévu : décembre 2018)

Élaborer un programme de formation incluant de la formation continue 
pour les agents du Centre de services 311. (Échéancier prévu : juin 2018)

Diffuser la formation continue à l’ensemble du réseau 311.  
(Échéancier prévu : juin 2019)
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Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

À l’automne 2017, nous avons offert une formation à un répondant 
par direction afin de nous assurer que les requêtes et plaintes soient 
rapidement réacheminées aux bonnes personnes en cas d’erreur.  
Le traitement des retours de demandes de service se fait encore par 
un responsable du Bureau Accès Montréal mais cela a eu pour effet de 
diminuer la quantité de plus de 50 %. (Échéancier prévu : décembre 2018)

Arrondissement d’Anjou

Mettre en place un jumelage avec la 2e ligne afin que les agents  
du Bureau Accès Montréal comprennent mieux le travail sur le terrain. 
Ceci aura pour effet de mieux détailler les requêtes avec des informations 
pertinentes pouvant aider à la compréhension de celle-ci.

Faire un sondage auprès de la 2e ligne afin de connaître leur satisfaction 
face à la précision des requêtes faites par notre Bureau Accès Montréal. 
Nous n’avons malheureusement pas le contrôle des requêtes provenant 
des autres Bureaux Accès Montréal puisqu’ils ne relèvent pas de nous. 
(Échéancier prévu : décembre 2018)

Établir des rencontres entre le personnel opérationnel des travaux 
publics et les agents de communications sociales sur une base 
bi-annuelle afin de discuter de leurs réalités respectives et d’améliorer  
la qualité de l’information. (Échéancier prévu : décembre 2018)

Proposer aux agents de communications sociales des visites de terrain 
afin d’améliorer leur compréhension des activités opérationnelles.

Soumettre quelques exemples au Bureau Accès Montréal de requêtes 
problématiques pour favoriser un meilleur classement des requêtes. 
(Échéancier prévu : juin 2018)

Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Des rappels sont faits aux statutaires d’équipe.

La difficulté vient aussi des autres agents de communications sociales/
Bureau Accès Montréal qui ne prennent pas le temps de regarder  
les spécificités d’une procédure propre à un autre arrondissement –  
un rappel à cet effet a été fait le 29 mars dernier à la Table  
des répondants 311 par la chef de division, communications et  
relations avec les citoyens.

Il faut rappeler qu’un pourcentage des citoyens qui appellent n’ont ni 
l’anglais ni le français comme langue de communication ce qui rend  
les communications moins claires. (Échéancier prévu : mars 2018)
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Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Former les employés du Bureau Accès Montréal sur les questions  
à poser lors des appels.

Préparer le questionnaire (un aide-mémoire).  
(Échéancier prévu : mai 2018)

Vérification aléatoire (voir si bien documenté dans le système de gestion 
des demandes clients et l’écoute téléphonique).  
(Échéancier prévu : avril 2018)

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Lors de leur arrivée à l’arrondissement, les agents de communications 
sociales rencontrent la chef de section du Service à la clientèle qui  
lui explique les procédures pour l’arrondissement, de bien tout inscrire 
dans la gestion des demandes clients et d’indiquer au citoyen le délai  
de réalisation. (Échéancier prévu : avril 2018)

Si nous constatons que la demande de services n’a pas été complétée 
adéquatement (par un collègue d’un autre service qui n’a pu traiter  
la demande, par un collègue, car le citoyen a rappelé et il manquait  
des informations dans la demande de services ou un retour de demande 
de services). La chef de section effectue un suivi immédiatement avec 
l’agent de communications sociales pour corriger la situation et lui 
expliquer l’importance de bien documenter les demandes du système  
de gestion des demandes clients. (Échéancier prévu : avril 2018)

Une sensibilisation lors des rencontres d’équipe sur l’importance  
de bien documenter les demandes de services (semi-annuelle). 
(Échéancier prévu : avril 2018)

Un jumelage avec les différents services sera poursuivi en 2018 afin 
qu’un échange de procédure soit effectué entre les deux services  
(le Bureau Accès Montréal et le service jumelé; Voirie, permis et 
inspection). (Échéancier prévu : avril 2018)

Pour éviter les délais de traitement indus des demandes de services, 
mensuellement, la chef de section transmet aux directions et aux 
chefs de division un rapport présentant les demandes de services 
à traiter. Également, tous les retours de demandes de services sont 
vérifiés quotidiennement afin de les rediriger à la direction concernée. 
(Échéancier prévu : avril 2018)
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Arrondissement de Verdun

Pour l’arrondissement de Verdun, lorsqu’il y a une requête qui est soit 
ambigüe ou incomplète, on la retourne au Bureau d’arrondissement  
qui doit trouver les réponses aux questions ou trouver les omissions  
des agents. À ce moment, l’employé en cause est rencontré pour 
apporter les corrections ou les ajouts nécessaires pour compléter  
la demande et aussi pour le sensibiliser à l’obligation d’acheminer  
des requêtes exemptes d’ambigüité ou d’omissions.  
(Échéancier prévu : déjà en place)

Une mise à jour des connaissances des agents de communications 
sociales sera faite lors des réunions d’équipe et par l’envoi d’une directive 
formelle. (Échéancier prévu : avril 2018)

3.2.2. PRISE EN CHARGE ET TRAITEMENT PAR LES OPÉRATIONS  
 DES TRAVAUX PUBLICS

3.2.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Près de 80 % des demandes reçues concernent les opérations des travaux publics. Dans 
cette étape du processus, l’unité administrative responsable doit prendre en charge la 
demande, la traiter et procéder à sa fermeture dans l’application GDT lorsqu’elle a été réglée. 

Ainsi, le contremaître ayant coordonné le traitement de la DDS et procédé à la fermeture 
de la requête ou de la plainte, doit inscrire un commentaire dans l’application GDC-GDT 
relatant l’état de la situation. Il doit en outre indiquer l’ensemble des actions prises et ce, 
suivant la prise en charge, afin de mettre à jour le système d’information à l’intention du 
citoyen qui solliciterait un suivi de sa demande. Dans le cas d’une plainte, il doit en plus 
communiquer avec le citoyen pour obtenir toute l’information requise à la prise en charge.

Dans le cadre de cet audit, nous avons constaté que les pratiques en arrondissement ne 
sont pas uniformes en matière de prise en charge et traitement des requêtes et plaintes 
relatives aux opérations des travaux publics. En effet, d’après les explications que nous 
avons obtenues, deux modèles de prise en charge des demandes ont pu être identifiés au 
sein des arrondissements faisant partie de notre échantillon soit la :

• prise en charge, le traitement et la fermeture des DDS dans le GDT directement par  
le contremaître chargé du dossier; 

• prise en charge et la fermeture des DDS dans le GDT par du personnel administratif, 
notamment, des préposés ou les secrétaires d’unité administrative. Le traitement  
de la DDS est fait par la personne assignée. Une fois les travaux réalisés, les bons de 
travail annotés sont retournés au préposé ou à la secrétaire pour procéder à l’intégration  
des renseignements au GDT et à la fermeture de la demande.
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À notre avis, cette dernière façon de faire :

• ne favorise pas l’imputabilité des ressources responsables de la planification et  
du traitement des requêtes et plaintes (les contremaîtres, les agents techniques,  
les inspecteurs) et de sa fermeture;

• occasionne des délais supplémentaires.

Néanmoins, tout récemment, la Ville a développé un nouvel outil mobile qui permettrait 
aux contremaîtres de fermer les DDS à partir des tablettes sur un GDT mobile pour six 
activités universelles (p. ex. les nids-de-poule, les graffitis, le mobilier urbain, la propreté, 
les lampadaires défectueux et les branches d’arbres). 

Nous avons également observé qu’une proportion non négligeable de requêtes et plaintes 
transitent par des élus directement sollicités par des citoyens, et ce, dans l’ensemble des 
arrondissements de notre échantillon. Dans la majorité des cas, celles-ci sont enregis-
trées dans le GDC conformément à l’encadrement administratif – RAM. Toutefois, il nous 
a été signalé que certaines de ces demandes reçues en dehors du service 311 échappent 
à l’enregistrement dans le GDC. 

Selon les informations obtenues, pour faire le suivi de ces DDS, certains élus auraient 
tendance à contacter directement les gestionnaires responsables afin que les interven-
tions soient prises en charge et priorisées dans leur traitement, au détriment des autres 
requêtes dont le traitement est déjà planifié. 

Il en résulte que les gestionnaires des opérations concernées doivent modifier leur 
calendrier d’intervention et retarder des interventions planifiées qui sont parfois davan-
tage prioritaires que celles qui émanent des élus. Il en résulte un manque d’optimisation  
des interventions. 

Dans l’ensemble des arrondissements de notre échantillon, les constats relatifs aux délais 
de traitement sont appuyés par les observations suivantes :

• Le délai de réalisation de la DDS ne correspond pas toujours à la date de prise en effet 
de sa fermeture. L’enregistrement de fermeture se fait souvent à une date ultérieure,  
ce qui fausse les statistiques sur les délais, alors que celles-ci revêtent une grande 
importance afin de mesurer la performance du traitement des DDS.

• Excepté l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles où c’est  
un contremaître qui les ferme, les requêtes dans le reste des arrondissements de 
notre échantillon sont fermées par un employé de bureau. Il arrive que les requêtes 
tardent à se fermer, même si les travaux sont réalisés, car l’employé attend vers la fin  
de la semaine pour procéder à la fermeture des dossiers.
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RECOMMANDATION

3.2.2.B. Nous recommandons au Centre de services 311, d’inciter les 
arrondissements à mettre en place des mécanismes permettant 
d’harmoniser les pratiques relatives à la fermeture des demandes 
de services afin de favoriser la réduction des délais en améliorant 
les façons de faire.

3.2.2.C. Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-
Cartierville, d’Anjou, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
de Pierrefonds-Roxboro, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles et de Verdun, de sensibiliser les élus afin que toutes 
les requêtes ainsi que les plaintes qui leurs sont adressées 
soient enregistrées formellement dans l’application Gestion des 
demandes clients ainsi que d’éviter d’intervenir auprès des unités 
administratives, afin d’assurer un traitement optimal et équitable 
de l’ensemble des demandes.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.2.2.B. Centre de services 311

Instaurer un statutaire avec les équipes de 2e ligne pour avoir  
un échange sur la qualité de services qu’ils reçoivent de la part  
des agents 311 (p. ex. les gestionnaires de la voirie).  
(Échéancier prévu : décembre 2018)

Répertorier sur une base biannuelle les principaux irritants liés 
aux traitements des requêtes 311 et les traduire par des chantiers 
d’optimisation de processus.  
(Échéancier prévu : décembre 2018)

Transmettre et travailler avec le Service de la performance 
organisationnelle pour mener à bien les ateliers d’optimisation  
de processus. (Échéancier prévu : à déterminer)

3.2.2.C. Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Depuis 2010, nous disposons d’une procédure à l’interne entre le Bureau 
Accès Montréal et le cabinet sur la façon de procéder lors de la création 
des requêtes et des plaintes.

Cette procédure a été mise à jour en janvier 2017.

Elle a pour effet de centraliser au Bureau Accès Montréal toutes  
les demandes en provenance du Bureau des élus.  
(Échéancier prévu : décembre 2018)
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Arrondissement d’Anjou

Rencontre d’information avec les élus et révision du processus  
de prise en charge des requêtes.  
(Échéancier prévu : décembre 2018)

Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Une note sera transmise aux élus leur rappelant que toutes les requêtes 
ainsi que les plaintes qui leur sont adressées doivent être également 
enregistrées formellement dans l’application Gestion des demandes 
clients.

De plus, le point sera abordé lors de la rencontre statutaire du directeur 
d’arrondissement avec le cabinet.  
(Échéancier prévu : mai 2018)

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Directive de la Direction générale de saisir toutes les demandes  
des élus dans le système de gestion des demandes clients.  
(Échéancier prévu : avril 2018)

L’attachée politique fera la saisie dans le système de gestion  
de demandes clients. (Échéancier prévu : avril 2018)

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

TRAVAUX PUBLICS

S’assurer systématiquement que les demandes provenant des élus 
soient accompagnées d’un numéro de requête.  
(Échéancier prévu : avril 2018)

BAM

• Formation aux élus sur le système de gestion de demandes clients  
(un rafraichissement en avril 2017).

• Lors de la nomination d’un nouvel élu, présentation du service et 
fonction du Bureau Accès Montréal et la formation du système  
de gestion de demandes clients (novembre 2017). 

• Lorsqu’un élu demande d’ouvrir une demande de services pour  
un citoyen, nous l’invitons à communiquer avec le citoyen et lui 
expliquer qu’il est important que ce soit ce dernier qui doit appeler  
ou se présenter au Bureau Accès Montréal afin d’ouvrir la demande  
de services, car cette demande sera enregistrée formellement et  
un suivi devra être effectué.
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• Aussi une note est inscrite dans la demande de services quand  
un élu ou un citoyen insiste sur leur demande et que nous ne pouvons 
la prioriser pour différentes raisons : en raison d'un nombre élevé  
de requêtes à traiter, l'arrondissement priorise actuellement le 
traitement des requêtes ayant un retard de plus d'une année ou ayant 
un enjeu de sécurité. (Échéancier prévu : avril 2018)

Arrondissement de Verdun

Les requêtes qui sont envoyées au Bureau des élus sont retransmises 
au chef de division Relations avec les citoyens et communications  
pour ouvrir une requête dans le système de gestion de demandes 
clients. Cette procédure est en place depuis quelques années. 
(Échéancier prévu : déjà en place)

Cette information a déjà été transmise verbalement lors de rencontres 
statutaires des directions et des élus le 22 mars dernier et une note 
formelle sera transmise à cet effet. (Échéancier prévu : mai 2018)

 
3.2.3. PRISE EN CHARGE ET TRAITEMENT PAR LES AUTRES UNITÉS  
 D’AFFAIRES

3.2.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Le volume de DDS relatif aux requêtes et plaintes destinées aux autres unités adminis-
tratives des arrondissements telles que la Direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social, la Direction du développement du territoire, la Direction  
de l’aménagement urbain et des services aux entreprises, la Direction du développement 
du territoire et des études techniques, représente environ 20 % du total des DDS reçues. 

Ces demandes de service suivent généralement un cheminement semblable à celles qui 
sont prises en charge par les travaux publics. À titre d’exemple, les requêtes et les plaintes 
reçues concernent principalement, entre autres les activités suivantes :

• La bibliothèque (qualité de l’accueil);

• La qualité de la propreté des installations dans les arénas;

• La présence de chiens dans les parcs;

• L’urbanisme;

• Les permis et inspections.
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Pour certains secteurs comme l’urbanisme, le traitement des requêtes et des plaintes sou-
lève une problématique par rapport à l’établissement des délais de traitement. La plupart 
de ces demandes à l’étape de l’inspection peuvent nécessiter plusieurs visites et suivis 
avec les citoyens. Cela occasionne de longs délais par le fait que l’inspecteur doit attendre 
des documents des citoyens pour poursuivre l’inspection avant de fermer la requête ou  
la plainte. Dans ces conditions, il est difficile de mesurer la performance de la Ville alors 
que la responsabilité des longs délais est souvent attribuable autant aux citoyens qu’à la 
Ville. En outre, le GDC ne prévoit pas de mécanisme permettant de tenir compte qu’une 
DDS est en attente d’une action d’un citoyen et de l’exclure du délai obtenu à la fermeture.

RECOMMANDATION

3.2.3.B. Nous recommandons au Centre de services 311 en collaboration 
avec les arrondissements de prévoir un mécanisme qui 
permettrait d’exclure les délais induits par le temps d’attente 
d’une réponse ou d’un dépôt de documents de la part d’un citoyen 
afin de connaître le délai exclusivement attribuable à la Ville lors 
de leur analyse pour fins d’évaluation de la performance.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.3.B. Centre de services 311

Modifier les tableaux de bord de gestion de sorte qu’ils ne prennent  
pas en considération les requêtes mises en statut « EN ATTENTE »,  
ainsi que celles en statut « BLITZ » comme les nids de poule.  
(Échéancier prévu : février 2018)

Analyser avec les services de la Direction de l’aménagement urbain et 
des services aux entreprises le processus de traitement des permis. 
(Échéancier prévu : mars 2019)

Développer des tableaux de bord de gestion pour les services de  
la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises. 
(Échéancier prévu : juin 2019)

4.3. | GESTION DES REQUÊTES ET DES PLAINTES DES CITOYENS
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3.3. OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

3.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Le cadre de gestion de la prestation de services aux citoyens, comme défini dans  
l’encadrement administratif – Gestion du RAM, est basé sur des indicateurs reconnus de 
la satisfaction des citoyens comme ceux développés par l’Institut des services axés sur  
les citoyens9 et l’Institut d’administration publique du Canada, soient l’accessibilité;  
la rapidité; les compétences du personnel; la courtoisie, le respect; l’impartialité; l’équité 
dans le traitement et le résultat. 

Les normes sont les éléments sur lesquels toutes les unités d’affaires doivent s’en-
gager en matière de prestation de services aux citoyens et à partir desquels, à l’aide 
des indicateurs, se mesure leur rendement sur une base continue. Nous avons examiné 
quelques indicateurs de performance dans le cadre de notre audit, soient l’accessibilité 
et la rapidité vu la disponibilité des données. Nous ne nous sommes pas prononcés 
pour les autres indicateurs, ci-haut énumérés. 

Au niveau de la prise des appels téléphoniques et de l’enregistrement en personne  
au comptoir, nous avons considéré les indicateurs relatifs à l’accessibilité du service 311 
durant les jours ouvrables, la rapidité de prise en charge des appels téléphoniques par 
les agents et les délais d’enregistrement d’une demande au comptoir du BAM ainsi que  
le temps de traitement des courriels entrant. En ce qui concerne le traitement des DDS au 
niveau des unités opérationnelles nous avons retenu comme indicateur de performance, 
le délai de traitement. 

En ce qui concerne l’accessibilité, le citoyen dispose de quatre canaux pour acheminer sa 
demande à la Ville (par téléphone, en personne au comptoir du BAM, par courriel et par les 
médias sociaux). Selon les données analysées, généralement les requêtes et les plaintes 
transitent par téléphone (68 %) et en personne au comptoir du BAM (29 %). Seulement 2 % 
sont transmises à la Ville par courriel et 1 % par les autres canaux (médias sociaux). 

Ces requêtes et plaintes sont enregistrées à 85 % durant le jour (entre 8 h 30 et 17 h) et  
à 7 % en soirée (de 17 h à 20 h 30). Le citoyen peut ainsi communiquer avec la Ville sur une 
période de 12 h en excluant les fins de semaine et les jours fériés. Le graphique 2 illustre 
la provenance et la période d’achalandage des appels au service 311.

9 Organisme à but non lucratif œuvrant pour la promotion de la prestation de services axés sur les  
 citoyens dans le secteur public.
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GRAPHIQUE 2 : RÉPARTITION DES DEMANDES REÇUES PAR  
 PROVENANCE ET PAR PÉRIODE D’OFFRE DE SERVICES  
 (1ER TRIMESTRE 2017)

À notre avis, au regard de l’accessibilité à travers le téléphone (68 %) et le comptoir (29 %), 
la Ville répond à ce critère. En effet, durant les jours ouvrables, 97 % des demandes sont 
reçues dans une plage horaire de 12 heures offerte par la Ville à ses citoyens.

PAR TÉLÉPHONE

En ce qui concerne la rapidité, le principal indicateur de rendement est la norme de service  
à respecter par les arrondissements pour le service téléphonique 311 à savoir que 80 % 
des appels doivent être répondus ou pris en charge à l’intérieur de 100 secondes en file 
d'attente. 

Le tableau 1 suivant présente le nombre d’arrondissements ayant répondu aux appels 
entrants selon la NDS souhaitée dans le cas de l’ensemble des arrondissements et ceux 
de notre échantillon.

Source : Service de la concertation des arrondissements - GDC
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Au fil des années, on constate que ce seuil n’a pas été atteint par plus que 50 % des arron-
dissements incluant ceux de notre échantillon. La proportion des arrondissements qui 
n’atteignent pas ce seuil est même en hausse année après année. 

Selon les informations obtenues auprès des arrondissements de notre échantillon et  
du Centre de services 311, cette performance s’explique notamment par la complexité de 
la recherche d’information lors d’événements ponctuels non signalés à temps, le nombre 
d’appels en hausse pour certaines activités (p. ex. le gel des conduites d’eau, plus de 
10 000 appels, la collecte des déchets, plus de 12 000 appels), la présence d’un nouveau 
règlement où les agents doivent donner des informations supplémentaires (p. ex. le cas 
du règlement animalier comme celui sur les pit-bulls) ou des considérations propres à  
l’arrondissement (p. ex. sa population, la langue parlée, ainsi que le nombre de ressources).

AU COMPTOIR

La NDS en personne au comptoir est d’une attente maximum de 15 minutes avant 
d’être servi par un employé ainsi qu’un traitement moyen de la demande dans un délai 
maximum de 15 minutes. Actuellement, aucune statistique n’est tenue en ce sens par  
les arrondissements.

TABLEAU 1 – RÉSULTATS DES NDS OBTENUS POUR LES  
 19 ARRONDISSEMENTS ET NOTRE ÉCHANTILLON  
 POUR LE 1ER TRIMESTRE DE 2015, 2016 ET 2017 
 INDICATEUR DE SERVICE : RAPIDITÉ

NORME DE SERVICE RETENUE : 
TRAITEMENT DES APPELS 
(NDS=80 % DES APPELS PRIS  
EN MOINS DE 100 SECONDES) 

NOMBRE D'ARRONDISSEMENTS - RÉSULTATS NDS 

2015 2016 2017

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

RÉSULTATS POUR LES 19 ARRONDISSEMENTS

NDS > 80 % (favorable) 9 47 % 6 32 % 3 16 %

NDS = 80 % 0 0 % 0 0 % 1 5 %

NDS < 80 % (non favorable) 10 53 % 13 68 % 15 79 %

TOTAL ARRONDISSEMENTS 19  19  19  

RÉSULTATS POUR LES 6 ARRONDISSEMENTS (ÉCHANTILLON)

NDS > 80 % (favorable) 3 50 % 2 33 % 0 0 %

NDS = 80 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

NDS < 80 % (non favorable) 3 50 % 4 67 % 6 100 %

TOTAL ARRONDISSEMENTS 6  6  6  

Source : Service de la concertation des arrondissements 2017
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PAR COURRIEL

En ce qui concerne le traitement des courriels, la norme retenue est un délai moyen de trai-
tement (DMT) par les ACS au niveau du BAM virtuel de 2 jours. Ces courriels représentent 
2 % de l’ensemble des demandes reçues par la Ville, comme l’indique le graphique 2.

Le tableau 2 suivant présente le nombre d’arrondissements ayant traité les courriels 
entrants au BAM virtuel selon le DMT souhaité dans le cas de l’ensemble des arrondisse-
ments et ceux de notre échantillon.

L’examen des résultats présentés dans le tableau 2 indique que si l’on considère le nombre 
d’arrondissements dont le DMT est égal et/ou inférieur à 2 jours, plus de 60 % de ceux-ci 
respectent ce délai pour le premier trimestre 2017. La même conclusion s’applique aux 
arrondissements de notre échantillon.

TABLEAU 2 – RÉSULTATS DES DÉLAIS MOYEN DE TRAITEMENT  
 DES COURRIELS OBTENUS POUR LES  
 18 ARRONDISSEMENTS ET NOTRE ÉCHANTILLON 
 POUR LE 1ER TRIMESTRE DE 2015, 2016 ET 2017

DÉLAIS MOYEN DE TRAITEMENT 
DES COURRIELS DANS LE BAM 
VIRTUEL RETENU (NIVEAU DE 
SERVICE = 2 JOURS) 

NOMBRE D'ARRONDISSEMENTS - DMT RÉSULTATS DU 1ER 
TRIMESTRE 

2015 2016 2017

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

RÉSULTATS POUR LES 18 ARRONDISSEMENTS

DMT < 2 jrs (favorable) 11 61 % 5 28 % 11 61 %

DMT = 2 jrs 1 6 % 10 55 % 0 0 %

DMT > 2 jrs (défavorable) 6 33 % 3 17 % 7 39 %

TOTAL ARRONDISSEMENTS[A] 18  18  18  

RÉSULTATS POUR LES 6 ARRONDISSEMENTS (ÉCHANTILLON)

DMT < 2 jrs (favorable) 3 50 % 2 33 % 4 67 %

DMT = 2 jrs 1 17 % 2 33 % 0 0 %

DMT > 2 jrs (défavorable) 2 33 % 2 33 % 2 33 %

 6  6  6  

Source : Service de la concertation des arrondissements
[A] L'arrondissement de Saint-Laurent utilise une autre application pour le traitement des courriels,  
 ce qui explique le nombre d’arrondissements à 18. 



4.3. | GESTION DES REQUÊTES ET DES PLAINTES DES CITOYENS

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 239

PAR LES UNITÉS OPÉRATIONNELLES

En ce qui concerne le délai de traitement des DDS par les unités opérationnelles, nous 
avons, pour nos arrondissements ciblés, considéré ce délai, à partir de l’enregistrement 
au GDC jusqu’à la fermeture pour quelques activités. Le tableau 3 suivant présente les 
délais de traitement souhaités des DDS et leurs degrés de résolution (dans ou hors délai) 
concernant les requêtes et les plaintes fermées entre mai 2016 et avril 2017.

TABLEAU 3 – DEGRÉ DE RÉSOLUTION DES DDS DANS LES DÉLAIS  
 SOUHAITÉS ENTRE MAI 2016 ET AVRIL 2017

ACTIVITÉS/ARRONDISSEMENTS TOTAL DDS 
FERMÉES[A]

DÉLAI DE 
RÉSOLUTION 
SOUHAITÉ EN 

JOURS

% 
RÉSOLUTION 

DANS LE 
DÉLAI

% 
RÉSOLUTION 
HORS DÉLAI

NIDS-DE-POULE

Ahuntsic-Cartierville 734 14 39 % 61 %
Anjou 211 14 65 % 35 %
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 572 5 7 % 93 %
Pierrefonds-Roxboro 86 14 54 % 46 %
Rivière-des-Prairies– 
Pointes-aux-Trembles

243 14 71 % 29 %

Verdun 100 14 55 % 45 %

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES

Ahuntsic-Cartierville 474 3 23 % 77 %
Anjou 153 1 14 % 86 %
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 307 90 85 % 15 %
Pierrefonds-Roxboro 252 7 34 % 66 %
Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-
Trembles

514 1 20 % 80 %

Verdun 146 30 86 % 14 %

COLLECTE DES DÉCHETS

Ahuntsic-Cartierville 985 7 44 % 56 %
Anjou 172 2 17 % 83 %
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 931 5 24 % 76 %
Pierrefonds-Roxboro 450 7 36 % 64 %
Rivière-des-Prairies– 
Pointes-aux-Trembles

778 1 32 % 68 %

Verdun 150 30 87 % 13 %

Source : Extraction GDC – Bureau du vérificateur général
[A] DDS concernant les requêtes et plaintes fermées entre mai 2016 et avril 2017
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Un constat général se dégage par rapport au délai souhaité de résolution des requêtes 
et plaintes. Ces délais ne sont pas toujours homogènes d’un arrondissement à l’autre 
pour le même type d’intervention et sont fixés sur la base de contraintes opérationnelles 
propres à chacun des arrondissements. Comme il fallait s’y attendre, de façon générale, 
plus le délai souhaité est long, plus les arrondissements peuvent répondre à un plus grand 
nombre de DDS dans les délais souhaités. À l’inverse, plus ce délai est court plus la réso-
lution de la DDS ne respecte pas les délais souhaités. L’absence d’homogénéité ne permet 
pas de comparaison entre les arrondissements et donne une bonne image à certains 
arrondissements où le délai souhaité fixé est long, bien que nous soyons conscients qu’il 
puisse exister des particularités entre les arrondissements.

Dans le but d’harmoniser les pratiques, la Ville procède actuellement à une uniformisation 
des délais pour les neuf activités les plus sollicitées dans le cadre d’un projet pilote regrou-
pant huit arrondissements dont trois sont visés par notre audit (les arrondissements de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et 
de Verdun). 

Pour déterminer des délais optimaux, le SPO a organisé des ateliers réunissant les ges-
tionnaires des activités concernées en vue de déterminer les délais standards qui par la 
suite ont été revus à la baisse par le comité exécutif. Les responsables des travaux publics 
des arrondissements de notre échantillon que nous avons rencontrés trouvent de façon 
générale ces délais révisés irréalistes, car ils ne tiennent pas compte des contraintes opé-
rationnelles sur le terrain.

TABLEAU 4 – DÉLAIS DE RÉSOLUTION DES REQUÊTES  
 ET PLAINTES 2017

ACTIVITÉS
DÉLAIS DE RÉSOLUTION EN JOUR

PROPOSÉ PAR LE SPO RÉVISÉ PAR LE COMITÉ 
EXÉCUTIF

Nids-de-poule 14 7

Entretien du mobilier urbain 30 30

Entretien du mobilier de parc 30 30

Éclairage défectueux 14 10

Parcs - Propreté 7 3

Nettoyage du domaine public 14 3

Graffitis – domaine public 30 21

Graffitis – domaine privé 30 21

Collecte de branches d’arbre –  
Agrile du frêne 14 10

Source : Service de la performance organisationnelle 2017
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Depuis 2015, dans le cadre de l’instauration d’une culture axée sur les résultats, sur le 
service à la clientèle et sur la performance, la Direction générale a défini pour l’ensemble 
de la Ville, cinq grandes priorités10 et identifié des objectifs de performance. 

À cet effet, une des priorités concerne, pour les arrondissements, les neuf activités qui 
doivent être priorisées sur le terrain. L’indicateur à respecter est le délai de résolution des 
requêtes et plaintes pour ces demandes.

Afin de mesurer la performance des arrondissements et des équipes de travail, depuis 
2016 et dans le cadre du programme de réingénierie du service 311, huit arrondisse-
ments-pilotes ont été retenus pour expérimenter l’utilisation du tableau de bord 311 qui 
donne en temps réel pour une période donnée, diverses informations opérationnelles, 
notamment le nombre de DDS ouvertes, le nombre de DDS en retard et le nombre de celles 
qui sont dans les délais. 

Il indique également les informations relatives aux DDS à traiter, à celles qui sont termi-
nées ou réactivées ainsi que la performance spécifique à une activité et globale pour 
une unité administrative. Ces informations sont disponibles par arrondissement, par unité 
administrative, et par activité limitées pour l’instant aux neuf activités pilotes. Selon nous, 
le tableau de bord 311 permet aux directions d’arrondissements et aux directions des uni-
tés opérationnelles de suivre et d’évaluer la performance de leurs interventions de façon 
continue. L’élargissement de son utilisation aux autres arrondissements est prévu pour  
le 1er trimestre 2018.

RECOMMANDATIONS

3.3.B. Nous recommandons au Centre de services 311, d’établir 
des indicateurs de performance pour toutes composantes 
importantes du service 311, notamment la qualité de service  
au comptoir dans les Bureaux Accès Montréal, afin d’être 
en mesure d’évaluer ce mode de service offert aux citoyens 
montréalais.

3.3.C. Nous recommandons à la Direction générale de prendre  
les dispositions nécessaires pour favoriser l’harmonisation  
des délais de traitement pour les activités récurrentes 
d’importance afin de faciliter les comparaisons entre les unités 
d’affaires et d’offrir une prestation de services comparable  
à l’ensemble de la Ville.

10 1 - Présence au travail et SST, 2 - Gestion des ressources humaines, 3 - Amélioration continue,  
 4 - Expérience client, 5 - Programme triennal d’immobilisation. (Source : Direction générale).
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3.3.D. Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-
Cartierville, d’Anjou, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
de Pierrefonds-Roxboro, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles et de Verdun de respecter les normes de service 
reconnues pour la prestation de services aux citoyens, afin  
de démontrer que tous les efforts sont déployés pour atteindre  
les cibles fixées et rendre des services de qualité.

3.3.E. Nous recommandons à la Direction générale de prendre  
les dispositions nécessaires pour élargir l’utilisation du tableau  
de bord 311 à l’ensemble des unités d’affaires, afin de favoriser 
une prise de décision éclairée et améliorer la qualité des services 
offerts aux citoyens montréalais.

3.3.F. Nous recommandons à la Direction générale, de revoir 
l’établissement des délais fixés par le comité exécutif à la lumière 
des contraintes soulevées par les arrondissements ou que  
des dispositions soient prises pour les faire respecter.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.3.B. Centre de services 311

Rédiger la nouvelle offre de services du Centre de services 311  
(p. ex. les indicateurs de rendement, l’horaire, l’inventaire de services,  
le coaching). (Échéancier prévu : juin 2018)

Développer des tableaux de bord et des rapports de reddition  
de comptes à envoyer sur une base régulière afin de suivre l’évolution  
de la performance et de la qualité. (Échéancier prévu : juin 2018)

Instaurer un programme de coaching et des outils de coaching afin 
d’accompagner les agents dans la prestation de services qu’ils donnent 
aux citoyens. (Échéancier prévu : juin 2018)

3.3.C. Direction générale

La déclaration de services qui sera produite (voir la recommandation 
3.1.2.B.) fixera de tels délais, avec les limites inhérentes au cadre  
de gouvernance, tel que mentionné plus haut.  
(Échéancier prévu : septembre 2021)

3.3.D. Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Les normes de services sont actuellement en révision par le Centre  
de services 311 (Service de la concertation des arrondissements).  
La révision vise à les transformer en passant d’indicateurs quantitatifs  
à qualitatifs. 
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Nous enseignons depuis plus d’un an, à trouver par eux-mêmes  
les informations nécessaires et à les accompagner pour effectuer  
les transactions en ligne. Cela a un effet d’augmenter les délais  
du service offert aux téléphones et aux comptoirs.  
(Échéancier prévu : décembre 2018)

Arrondissement d’Anjou

Prévoir une rencontre entre le directeur des travaux publics et les chefs 
de division afin de clarifier le rôle du contremaître relatif à son implication 
dans le système de gestion des demandes de travail. 

Fixer des objectifs spécifiques à cet effet via le cahier de gestion  
de la performance 2019.

Mise en force de la Réflexion stratégique pour l'optimisation  
des processus internes à la Direction de l’aménagement urbain et  
des services aux entreprises relative au traitement et à la délivrance  
des permis et des certificats et au traitement des demandes de service.

Finaliser le blitz pour les permis et inspections du cadre bâti et  
du domaine public, à l’exception du volet circulation.

Quantifier le délai de traitement relatif aux demandes d’un plan d’implan-
tation et d’intégration architecturale et de dérogation mineure.

Élaboration et mise en force d’un « Tableau de bord » et des objectifs 
associés. (Échéancier prévu : décembre 2018) 

Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Étant donné la restructuration actuelle du Réseau Accès Montréal,  
nous sommes en attente des nouvelles consignes et des orientations 
finales en ce qui a trait à l’encadrement administratif de prise en charge 
des demandes des citoyens.

Il est question d’équilibrer entre bien répondre au citoyen versus 
répondre rapidement. (Échéancier prévu : à venir)

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Délai déjà révisé dans le système, 40 activités ayant 80 % des demandes 
de services. (Échéancier prévu : déjà en place depuis l’an dernier – 2017)

Deux télévisions aux travaux publics afin que les employés soient à l’affût 
de leur performance. (Échéancier prévu : 2017)

Deux télévisions à installer à la Direction de l’aménagement urbain  
et des services aux entreprises afin que les employés soient à l’affût  
de leur performance. (Échéancier prévu : mai 2018)
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Revoir les délais du système de gestion des demandes clients pour  
la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises. 
(Échéancier prévu : mai 2018)

Donner accès à plus d’employés au système de gestion des demandes 
clients à la Direction de l’aménagement urbain et des services  
aux entreprises (les postes de secrétaire d’unité administrative, le poste 
de chef de division, le poste de préposée à la gestion des contrats,  
le poste d’architecte-paysagiste). (Échéancier prévu : mai 2018)

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Prise d’appel :

• Lors d’absences des agents de communications sociales  
(sept permanents), utiliser la banque d’heures pour qu’il y ait toujours 
une personne au téléphone dans la période la plus achalandée, soit : 
lundi, mardi et vendredi. (Échéancier prévu : avril 2018)

• Faire des écoutes téléphoniques et leur donner des suggestions  
ou des formations pour qu’elles puissent terminer avec un citoyen  
plus rapidement en ayant en tête l’expérience client.  
(Échéancier prévu : mai 2018)

Courriel : 

• Suivi régulier auprès des agents de communications sociales pour 
s’assurer qu’elles répondent aux Bureaux Accès Montréal virtuels,  
dans les délais requis. (Échéancier prévu : avril 2018)

Gestion des demandes clients : 

• Un rapport statistique est envoyé à chaque début du mois  
aux gestionnaires des différents services (le chef de section,  
les divisions, le directeur et le directeur d’arrondissement) montrant 
leur performance et les demandes de services actives, créées et 
fermées au cours du mois.

• Un suivi est effectué avec la chef de section – Service à la clientèle 
lorsqu’elle constate des anomalies, p. ex.  la demande de services  
non prise en charge, les requêtes qui demande un suivi ou un appel 
d’un spécialiste auprès des différents services et le suivi est effectué 
dans la demande de services ou directement auprès du citoyen. 

• Un rappel auprès des services est effectué par la chef de section- 
Service à la clientèle pour fermer les requêtes.  
(Échéancier prévu : avril 2018)
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Travaux publics

Requête

• Les contremaîtres prennent en charge quotidiennement les requêtes 
dans le système de gestion des demandes de travail.

• Les délais de résolutions sont connus par ces derniers et respectés.

• Si une requête nécessite une communication avec le citoyen,  
elle est établie.

• Si nous ne pouvons pas donner suite à une requête dans les délais 
prescrits, le contremaître communique avec le citoyen.

• Un suivi rigoureux sur PowerBI (Business Intelligence) est fait par  
les gestionnaires.

• Lors de rencontre statutaire entre les chefs et les contremaîtres,  
la performance de service est discutée selon les rapports  
de PowerBI (Business Intelligence) et des pistes de solution  
peuvent être apportées pour l’amélioration continue. 

Plainte

• Le contremaître communique avec le citoyen dès la réception  
de la plainte.

• Validation de la plainte.

• Mesure corrective à apporter ou fournir le service demandé.

• Retour au citoyen pour un suivi de sa plainte.

• Mettre en place un plan d’action pour corriger l’anomalie et améliorer 
l’expérience client. 

Le chef de section discute des plaintes avec tous ses contremaîtres lors 
d’un statutaire mensuel, et ce, pour ne pas qu’une plainte du même genre 
se répète. (Échéancier prévu : avril 2018)

Arrondissement de Verdun

Le pourcentage de 80 % de réponses dans les 100 secondes, qui est 
la norme de service, est rarement atteint. Le comblement des postes 
vacants devra être fait pour optimiser le taux de réponse. Nous sommes 
en attente des statuts des employés en absence pour régulariser  
la situation. (Échéancier prévu : mai 2018)

Consulter chaque semaine, le tableau de bord Power BI (Business 
Intelligence) afin de cibler les zones d'amélioration pour l'atteinte  
des normes de service. (Échéancier prévu : avril 2018)
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3.3.E. Direction générale

Cette recommandation est déjà en œuvre et fait partie des objectifs 
prioritaires 2018 de la Direction générale. Toutes les unités sont 
impliquées dans cette démarche et le Service de la performance 
organisationnelle en fait le suivi.  
(Échéancier prévu : jusqu’en septembre 2019)

3.3.F. Direction générale

Les délais qui ont été fixés pour les neuf activités des travaux publics 
ayant fait l’objet d’une harmonisation dans le cadre du projet pilote 
« Tableau de bord 311 » seront révisés et modifiés, si après étude,  
on constate qu’ils doivent l’être. (Échéancier prévu : septembre 2018)

3.4. REDDITION DE COMPTES ET AMÉLIORATION CONTINUE

3.4.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Dans le cadre de cet audit, nous avons examiné quelles sont les procédures et les pra-
tiques de la Ville qui permettent une reddition de comptes périodique afin de mesurer 
sa performance. Nous avons également examiné si cette reddition de comptes permet 
d’apporter, si nécessaire, les correctifs appropriés pour mieux servir le citoyen. 

En vertu de l’encadrement administratif – gestion du RAM de 2007, il est stipulé que,  
les arrondissements doivent faire périodiquement rapport sur leur gestion des demandes 
de citoyens aux instances appropriées.

D’une part, nous avons constaté que le SCA produit différents rapports adressés à la Direc-
tion générale sur la gestion des demandes des citoyens depuis la mise en place du RAM. 
Ces rapports sont produits trimestriellement. Ils sont basés par exemple, sur le nombre de 
demandes des citoyens par nature et par provenance ainsi que sur les activités les plus cou-
rantes. Enfin, il présente et commente l’ensemble des données compilées à partir des NDS et 
des indicateurs de rendement. Cette reddition de comptes nous semble adéquate et se fait sur  
une base régulière. 

D’autre part, concernant les arrondissements, nous avons également constaté que 
divers rapports statistiques portant sur le traitement des DDS, les délais de résolu-
tion par activités, ainsi que les NDS, sont produits par la Direction des services admi-
nistratifs et du greffe, dans l’ensemble des six arrondissements de notre échantillon.  
Ils sont adressés à la fois aux différents gestionnaires dans les unités administratives 
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et au directeur ou directrice d’arrondissement. De plus, dans certains cas, une reddition  
de comptes s’effectue aussi au conseil d’arrondissement. 

Toutefois, il est important que la Ville s’engage dans une démarche d’amélioration conti-
nue. À cet égard, nous n’avons obtenu aucune évidence que les arrondissements ont mis 
en place des mécanismes permettant d’analyser les causes des requêtes et des plaintes 
reçues afin d’y apporter, si nécessaire, les correctifs appropriés afin d’améliorer la qualité 
des services aux citoyens.

RECOMMANDATION

3.4.B. Nous recommandons aux arrondissements d’Ahuntsic-
Cartierville, d’Anjou, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
de Pierrefonds-Roxboro, de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-
Trembles et de Verdun de mettre en place des mécanismes 
permettant de faire une analyse des causes à l’origine des 
requêtes et plaintes afin d’y apporter s’il y a lieu des correctifs 
durables et d’améliorer la qualité des services aux citoyens.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.4.B. Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Du côté des travaux publics, nous sommes constamment en mode 
analyse des causes afin d’être plus proactifs (p. ex. plein de requêtes  
de nids-de-poule sur un petit tronçon de rue, on va planifier  
des réparations plus permanentes que le simple colmatage  
des nids-de-poule évitant ainsi que les mêmes requêtes reviennent). 
Nous tentons de faire le même genre de réflexion sur l’ensemble  
de nos activités.  
(Échéancier prévu : décembre 2018)

Arrondissement d’Anjou

Produire mensuellement un rapport de requêtes et de plaintes  
par direction.

Établir les causes à l’origine des requêtes et des plaintes, les analyser  
et définir des mesures préventives, le cas échéant.

Évaluer deux fois par an les effets positifs des mesures préventives  
sur la diminution du nombre de requêtes et de plaintes.

Disposer d’un point à cet effet à l’ordre du jour de la Commission  
des travaux publics.

Disposer d’un point à cet effet à l’ordre du jour lors des rencontres 
statutaires de gestion. (Échéancier prévu : décembre 2018) 
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Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Réaction immédiate aux plaintes et aux requêtes.

Ajustement des fiches 311. (Échéancier prévu : décembre 2018)

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Rencontre mensuelle des travaux publics pour les requêtes récurrentes 
pour voir si des actions sont nécessaires pour corriger la situation. 
(Échéancier prévu : avril 2018)

Rencontre mensuelle Construction pour les requêtes récurrentes 
pour voir si des actions sont nécessaires pour corriger la situation. 
(Échéancier prévu : avril 2018)

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

BAM 

• Vérifie mensuellement les différentes provenances des demandes  
de services et soumet aux divisions concernées les rapports 
statistiques.

• Lors d’activités particulières p. ex. l’élagage, il y a proposition  
de solutions pour améliorer le service à la clientèle, p. ex. appeler  
les citoyens ou inscrire dans la demande de services que les délais 
sont plus longs que prévu, mais que leur demande a été prise  
en charge. 

• Rencontres ponctuelles avec les différents services lors d’activités 
particulières qui nécessitent un réajustement.  
(Échéancier prévu : avril 2018)

Travaux publics

Collectes diverses

Un fichier suivi des requêtes sera complété.

L’objet de la requête et sa provenance pour identifier les requêtes  
les plus fréquentes et apporter des correctifs durables.  
(Échéancier prévu : avril 2018)

Déneigement

Chacune des requêtes est traitée par le contremaître et il s’assure 
auprès de son personnel ou des entrepreneurs de prendre les moyens 
nécessaires pour améliorer la qualité de service.
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Pour les activités autres que mentionnées ci-dessus, les contremaîtres 
devront développer un mécanisme pour identifier les répétitions et 
apporter des mesures correctives durables.  
(Échéancier prévu : avril 2018)

Plaintes pour toutes activités

Un fichier suivi des plaintes sera complété par les chefs de section.  
Ce suivi permettra de cibler la provenance et les sources d’insatisfaction 
des citoyens et de prendre les mesures correctives pour l’amélioration  
de la qualité des services aux citoyens. (Échéancier prévu : avril 2018)

Arrondissement de Verdun

Désormais, un rapport par division sera produit identifiant les variations 
pour chaque type de requêtes et des commentaires seront indiqués,  
pour les variations hors normes. (Échéancier prévu : avril 2018)
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4. CONCLUSION

L’approbation par la Direction générale en 2007 de l’encadrement administratif « Ges-
tion du Réseau Accès Montréal », marquait l’engagement de la Ville à réaliser plusieurs 
projets structurants en matière d’offre de services aux citoyens. En l’occurrence,  
cet encadrement venait préciser les règles de gestion partagées par l’ensemble des uni-
tés d’affaires des arrondissements et des services centraux pour que le Réseau Accès 
Montréal réponde aux besoins et attentes des citoyens, qu’il soit efficace et performant,  
et que les citoyens de la Ville de Montréal reçoivent une prestation de services  
de qualité. 

D’une manière générale, dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons observé que 
la Ville a opéré une série de transformations, en s’appuyant sur la vision selon laquelle, 
la performance organisationnelle et l’expérience client sont étroitement liées. Sur cette 
base, la Direction générale a mis en place un cadre de gestion permettant d’implanter 
des activités à valeur ajoutée, en simplifiant les façons de faire, et en promouvant de 
bonnes pratiques reconnues. Ces initiatives se sont matérialisées par la création en 2015 
du Bureau de l’expérience client et tout récemment de la Direction du service 311 afin que 
la Ville puisse servir encore mieux les Montréalais et Montréalaises. 

Néanmoins, malgré tous ces efforts, il y a place à des améliorations afin que la Ville puisse 
offrir des prestations de services de qualité aux citoyens. C’est pourquoi nous avons 
recommandé différentes mesures correctives dans ce sens :

• La Ville devrait procéder à une mise à jour approfondie de l’encadrement administratif 
approuvé en 2007 lors du lancement du service 311, afin qu’il reflète les changements 
majeurs ayant affecté la gouvernance, les outils technologiques et les processus 
opérationnels du service 311. Cet encadrement devrait impérativement être assorti 
d’une déclaration d’engagement formel de services aux citoyens et d’une stratégie  
de communication afin d’accroître la notoriété du service 311 auprès des citoyens.

• Il est essentiel que la Banque d’information 311 contenant la documentation sur les 
services offerts par la Ville soit régulièrement mise à jour. Ainsi, elle reflèterait mieux  
la justesse de l’information à laquelle le citoyen est en droit de s’attendre.

• La Ville devrait concevoir et diffuser un programme de formation continue systématique 
pour les agents de communications sociales afin d’actualiser leur connaissance sur 
divers sujets relatifs aux activités de la Ville.

• La Ville devrait harmoniser les pratiques en arrondissements en matière de prise en 
charge, de traitement et fermeture des requêtes et plaintes relatives aux opérations 
des travaux publics. Il en est de même en ce qui concerne les délais de résolution des 
demandes de services que chaque arrondissement fixe sur la base de contraintes opé-
rationnelles qui lui sont propres.
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• Il est important de sensibiliser les élus au fait que toutes les requêtes et les plaintes 
qui leurs sont adressées suivent le processus habituel de gestion (enregistrement dans 
l'application Gestion des demandes clients) pour garantir un traitement optimal et équi-
table des demandes de service reçues de l’ensemble des citoyens. 

• La Ville devrait analyser systématiquement les rapports de gestion produits dans  
le cadre de la reddition de comptes, afin d’identifier les causes à l’origine des requêtes 
et plaintes récurrentes afin d’y apporter des correctifs permanents à certaines problé-
matiques soulevées. 

Un enjeu aussi important que les requêtes et plaintes des citoyens requiert un processus 
de gestion qui permet de lier solidement tous les maillons de la chaîne de traitement des 
demandes de service. À cet effet, il est nécessaire que l’administration municipale prenne 
les dispositions requises pour faire adhérer l’ensemble des unités d’affaires à l’améliora-
tion de la qualité des prestations offertes aux citoyens, pour qu’elles puissent s’approprier 
les normes de services reconnus en la matière. Il convient enfin de porter une attention 
particulière à l’évolution de ces indicateurs de performance afin de maintenir en tout 
temps, des standards élevés de qualité en matière de prestation de services à la popula-
tion, et cela, peu importe la localisation de l’arrondissement sur le territoire montréalais.
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5. ANNEXES

5.1. OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

OBJECTIFS

S’assurer que la Ville a établi un cadre et des pratiques de gestion adéquats dans  
le traitement des requêtes et des plaintes de citoyens, à savoir la façon dont elle établit 
ses normes de services, s’assure de régler efficacement les problèmes liés aux requêtes 
et aux plaintes, surveille le rendement dans leur traitement et fait rapport à cet égard.

S’assurer que la Ville cerne et prend des mesures pour régler les problèmes systémiques, 
relatifs aux requêtes et aux plaintes des citoyens pour mieux les servir dans une optique 
d’amélioration continue.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

• La Ville a élaboré un cadre et des pratiques permettant de gérer adéquatement toutes 
les requêtes ou plaintes reçues et qui mettent clairement en exergue les rôles et  
responsabilités des unités d’affaires impliquées dans le processus de gestion  
des plaintes.

• La Ville assure rigoureusement la prise en charge des requêtes et des plaintes, leur suivi 
et leur règlement selon la priorisation qui en a été faite, au moment opportun et dans  
les délais raisonnables.

• Des objectifs mesurables ont été clairement définis, de même que des rapports sont 
produits en temps opportun et qui permettent de suivre adéquatement le traitement 
rapide et adéquat des requêtes et des plaintes de citoyens.

• Une reddition de comptes périodique permet de mesurer la performance de la Ville, 
d’évaluer la qualité de services offerts aux citoyens et d’apporter si nécessaire  
les correctifs appropriés pour mieux servir le citoyen.
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5.2. STATISTIQUES D’ACHALANDAGE POUR L’ENSEMBLE  
 DES ARRONDISSEMENTS – JANVIER 2015 À AVRIL 2017

 
DEMANDES 

D'INFORMATION 
REQUÊTES PLAINTES AUTRES TOTAL

Ahuntsic-Cartierville 82 296 60 640 1 156 12 862 156 954 

Anjou 16 132 21 831 276 2 268 40 507 

Côte-des-Neiges– 
Notre-Dame-de-Grâce 47 282 55 932 1 250 10 790 115 254 

Lachine 22 905 25 438 98 2 199 50 640 

LaSalle 51 029 32 489 353 2 032 85 903 

Plateau-Mont-Royal 55 774 56 921 1 143 7 834 121 672 

Sud-Ouest 61 221 49 995 779 6 823 118 818 

Île-Bizard–Sainte- 
Geneviève 25 520 12 500 302 1 108 39 430 

Mercier–Hochelaga- 
Maisonneuve 88 439 70 876 1 249 9 569 170 133 

Montréal-Nord 32 727 38 864 515 2 220 74 326 

Outremont 26 281 11 220 273 1 366 39 140 

Pierrefonds-Roxboro 11 262 20 711 978 903 33 854 

Rivière-des-Prairies–
Pointes-aux-Trembles 66 501 78 157 483 5 255 150 396 

Rosemont–La Petite-Patrie 104 021 72 838 1 045 10 765 188 669 

Saint-Laurent 68 261 107 698 154 4 868 180 981 

Saint-Léonard 27 067 25 501 104 2 587 55 259 

Verdun 48 223 25 925 466 2 156 76 770 

Ville-Marie 59 122 70 592 645 6 051 136 410 

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension 59 189 48 833 576 5 520 114 118 

TOTAL 953 252 886 961 11 845 97 176 1 949 234 

% 49 % 45 % 1 % 5 % 100 %

Source : Base de données GDC - Extraction du BVG
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4.4.
GESTION DE 

LA NEIGE USÉE

Le 15 mars 2018 
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En marge de ces 
résultats, nous 
avons formulé 
différentes  
recommandations 
aux unités  
d’affaires. 

Les détails de ces 
recommandations 
ainsi que notre 
conclusion sont 
décrits dans notre 
rapport d’audit 
présenté aux pages 
suivantes.

Soulignons que  
les unités d'affaires 
ont eu l'opportunité 
de formuler leurs 
commentaires, 
lesquels sont  
reproduits à la suite 
des recomman-
dations de notre 
rapport d'audit.

SOMMAIRE DE L’AUDIT
OBJECTIF
S’assurer que la Ville de Montréal (la Ville) dispose de la neige usée de façon efficace  
et sécuritaire, et ce dans le respect des lois et de la réglementation en vigueur.

RÉSULTATS

La Ville élimine l’hiver plus de 13 000 000 de m3 de neige usée provenant des chaussées 
et des trottoirs. Elle dispose de 28 lieux d’élimination de la neige usée pour gérer cette 
neige usée, soit 12 dépôts en surface incluant le site de l’ancienne Carrière Saint-Michel 
(arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) dont 8 peuvent accueil-
lir la neige provenant des terrains privés, et 16 chutes à l’égout. Conformément au  
Règlement sur les lieux d’élimination de neige, la Ville a dû obtenir un certificat d’autorisation 
du gouvernement du Québec pour exploiter ces lieux et s’est engagée à ne pas dépasser 
des quantités maximales de neige accumulée sur les dépôts en surface, à faire un suivi 
environnemental des eaux souterraines et de l’eau de fonte et à réaliser annuellement  
des travaux d’entretien sur ces lieux d’élimination. 

Si la Ville fait une planification de l’utilisation des lieux d’élimination de la neige usée, qu’un 
suivi environnemental est fait et que les arrondissements font un entretien des dépôts 
en surface, le tout est fait non pas en fonction des exigences règlementaires, mais en 
fonction des actions posées les années précédentes. Dans un souci d’optimisation de 
l’utilisation des lieux d’élimination de la neige usée et de conformité règlementaire, nous 
sommes d’avis que la Ville devrait apporter des améliorations au regard des principaux 
aspects suivants :

• La stratégie d’élimination de la neige usée est pratiquement similaire d’une année  
à l’autre sans qu’il y ait une recherche d’optimisation des coûts totaux d’élimination de  
la neige, et ce, même si depuis deux ans la gestion des lieux d’élimination de la neige 
usée relève de la Ville et non plus des arrondissements.

• Alors que la quantité de neige pouvant être accumulée sur un dépôt est limitée par 
le certificat d’autorisation, la stratégie de la Ville anticipe, avant même le début d’une 
saison hivernale, des dépassements de capacité pour certains dépôts, ce qui est non 
conforme par rapport au certificat d’autorisation.

• La Ville ne peut pas affirmer que l’élimination de la neige respecte les exigences environ-
nementales puisqu’elle n’a connaissance des engagements de suivi environnemental 
relativement aux certificats d’autorisation que pour la moitié des dépôts en surface.

• Pour près du trois quarts des dépôts en surface et toutes les chutes à l’égout, les exi-
gences d’entretien figurant aux certificats d’autorisation sont inconnues. Dans les faits, 
l’entretien des dépôts en surface par les arrondissements n’est pas documenté et est 
fait selon l’expérience des équipes en place.
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LISTE DES SIGLES 

ACS  
Agent de communications sociales

BAM  
Bureau Accès Montréal

CMM  
Communauté métropolitaine  
de Montréal

LEN  
Lieu d’élimination de la neige usée

 

SCA  
Service de la concertation  
des arrondissements

SIT-Neige  
Système intelligent pour le transport  
de la neige

SIVT  
Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports
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1. CONTEXTE

Montréal est une ville nordique qui doit composer annuellement avec environ 200 cm de 
précipitation de neige entre la mi-novembre et la fin mars1. Lorsqu’il y a une précipitation 
de neige, la Ville de Montréal (la Ville) procède à l’épandage de fondant (communément 
appelé du sel) et/ou un abrasif (de la pierre concassée) sur les rues et les trottoirs. La Ville 
procède également au déblaiement des rues et des trottoirs conformément à sa politique 
de déneigement. C’est ensuite que l’activité de chargement de la neige peut débuter.

Or, cette neige à éliminer est, par les activités d’épandage, la circulation automobile 
et les activités courantes des citoyens, chargée en débris (les abrasifs, les ordures,  
le papier, le plastique, la terre), en huiles et en graisses minérales provenant des véhicules, 
en ions (le chlorure, le sodium, le calcium) provenant des fondants utilisés ainsi qu’en 
métaux comme du plomb, du manganèse, du fer et du chrome provenant de la corrosion  
des véhicules et des gaz d’échappement de ces derniers2. En 1997, le ministère du Déve-
loppement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, maintenant le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (ministère du Développement durable)3, imposait par le Règlement sur les 
lieux d’élimination de neige4 que :

« La neige qui fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination ne 
[peut] être déposée définitivement que dans un lieu d’élimination autorisé par le ministre 
en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement »5.

1 Selon le bilan de l’hiver 2015-2016 du Service de la concertation des arrondissements, il est tombé  
 à Montréal 197,2 cm de neige durant cet hiver. L’année suivante, selon le bilan de l’hiver 2016-2017  
 du même service, il est tombé 226,6 cm de neige. Ces données sont pour la période allant du  
 15 novembre au 31 mars de chaque saison hivernale. Pour la saison hivernale 2016-2017, la Ville a  
 chargé 13 572 627 m3 de neige usée, ce qui a représenté 341 793 déplacements de camions à  
 travers la Ville.
2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements  
 climatiques. Guide d’aménagement des lieux d’élimination de neige et mise en œuvre du Règlement  
 sur les lieux d’élimination de neige.
3 Le nom de ce ministère a souvent évolué dans le temps. Par souci d’uniformité dans le texte,  
 nous employons uniquement le nom simplifié « ministère du Développement durable » peu importe  
 le nom du ministère au moment des faits.
4 RLRQ, chapitre Q-2, r. 31.
5 L’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) mentionne que nul  
 ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l’exploitation d’une industrie quelconque, 
 l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ni augmenter la production d’un bien  
 ou d’un service s’il est susceptible d’en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet 
 de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement,  
 à moins d’obtenir préalablement du ministre un certificat d’autorisation.
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Ce règlement s’applique autant pour les dépôts en surface de neige que pour les chutes  
à l’égout6 et les fondeuses à neige7 étant donné que dans tous les cas, la neige est préala-
blement chargée et transportée par camion.

Parallèlement à l’adoption de ce règlement, le gouvernement du Québec a publié en 1997 
le Guide d’aménagement des lieux d’élimination de neige et mise en œuvre du Règlement sur 
les lieux d’élimination de neige (ci-après le « Guide d’aménagement des lieux d’élimination  
de neige »). Ce document donne des balises en matière de critères environnemen-
taux à suivre pour le rejet des eaux de fonte dans l’environnement (p. ex. un fossé ou 
une rivière) et des seuils d’alerte pour la contamination des eaux souterraines. En cas  
de dépassement, ce guide mentionne que des interventions immédiates sont requises8. 
Le guide détaille également les documents devant être présentés au ministre du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(le ministre du Développement durable) dans le cadre d’une demande d’autorisation pour 
l’exploitation d’un lieu d’élimination de neige usée (LEN)9. Le demandeur doit notamment 
présenter dans le cas d’un dépôt en surface :

• une description complète du programme de suivi des eaux de surface (fonte) et des 
eaux souterraines, incluant entre autres, les paramètres, les périodes et les fréquences 
d’échantillonnage pour toute la durée du programme;

• un devis descriptif de l’exploitation du lieu, incluant les mesures de nettoyage au  
printemps et l’identification du lieu d’élimination des résidus.

Pour les chutes à l’égout, le demandeur ne doit pas produire de programme de suivi envi-
ronnemental. Le devis descriptif de l’exploitation et de l’entretien est toutefois nécessaire.

C’est ainsi que la neige chargée et transportée lors d’une opération de déneigement  
à Montréal se doit d’être éliminée dans un lieu dûment autorisé par le ministère du Déve-
loppement durable, et dont l’exploitation et l’entretien doivent être faits en conformité 
avec les engagements de la Ville figurant à la demande du certificat d’autorisation.

Le Règlement sur les lieux d’élimination de neige ne contient aucune exigence à respecter 
en matière de qualité des rejets (eau de fonte ou eaux souterraines) dans l’environnement. 

6 Une chute à l’égout est une ouverture à même le sol, recouverte d’une grille et qui permet  
 de déverser la neige directement à l’égout collecteur ou à un intercepteur pour acheminer la neige  
 vers une usine d’épuration des eaux usées. Certaines chutes à l’égout peuvent être mécanisées  
 avec des vis sans fin qui broient la neige à l’entrée de la chute.
7 Une fondeuse à neige est un réservoir d’eau chaude dans lequel la neige est déversée. Au contact  
 de l’eau chaude, la neige fond et elle peut être alors déversée à l’égout. Un tel équipement nécessite  
 un apport en énergie afin de maintenir l’eau dans le réservoir à une température suffisamment  
 élevée pour faire fondre la neige.
8 Il peut s’agir par exemple d’imperméabiliser le site par l’emploi d’un revêtement bitumineux en  
 surface ou encore l’utilisation d’une membrane imperméable en dessous de la surface de  
 roulement.
9 L’expression « lieu d’élimination de neige usée » signifie ici autant un dépôt en surface qu’une chute 
 à l’égout ou une fondeuse à neige.
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Le Guide d’aménagement des lieux d’élimination de neige, comme mentionné précédem-
ment, donne des balises pour l’établissement des critères environnementaux10 à suivre. 
Ce sont ces balises qui sont prises en considération dans l’élaboration du programme  
de suivi environnemental qui doit être déposé lors de la demande d’autorisation au ministre 
en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Selon l’analyse faite par le 
promoteur (la Ville dans ce cas-ci) et validée par le ministère en fonction de l’emplacement 
du site, de la sensibilité du milieu récepteur, du potentiel de migration des contaminants 
dans le sol et dans les eaux souterraines, le ministre peut autoriser l’exploitation du lieu 
d’élimination de la neige à condition de respecter des critères environnementaux plus ou 
moins contraignants et différents des balises figurant au Guide d’aménagement des lieux 
d’élimination de neige. 

Sur le territoire de la Ville, tous les rejets à l’égout sont encadrés par le Règlement 2008-
47 sur l’assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
Toutefois, les eaux de fonte de la neige provenant d’un LEN sont exclues de ce règle-
ment en vertu de son article 12.b qui renvoie au Règlement sur les lieux d’élimination  
de neige. Or, il y a lieu de rappeler que ce règlement provincial ne contient aucune norme 
ou critère environnemental à suivre pour le rejet des eaux de fonte et la contamination 
des eaux souterraines, mais qu’il exige l’obtention d’un certificat d’autorisation pour  
l’exploitation du site. Ainsi, ce sont donc les engagements pris par une municipalité lors de  
sa demande d’autorisation et acceptés par le ministre qui ont force de loi et qui dictent  
les critères environnementaux à respecter.

Du point de vue du partage des compétences en matière de gestion de la neige usée,  
il importe de préciser que :

• en vertu du Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de certains pouvoirs  
relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d’arrondissement11, le conseil de la Ville 
délègue à chaque conseil d’arrondissement les activités suivantes :

 – La supervision et le contrôle des activités opérationnelles sur les sites d’élimination, 
la fourniture de ressources humaines et de machinerie directement liées à l’exploi-
tation des sites ainsi que la compilation et la gestion administratives des activités;

 – Les travaux de préparation des lieux d’élimination de la neige avant l’hiver ou entre  
les chargements de la neige;

 – Les travaux de nettoyage des lieux d’élimination de la neige;

 – La surveillance des lieux d’élimination de la neige;

 – L’application des tarifs d’utilisation des lieux d’élimination de la neige.

10 À titre d’exemple, le guide mentionne que le seuil d’alerte pour les chlorures dans les eaux  
 souterraines est de 430 mg/L (milligramme par litre) et que la qualité des eaux de fonte doit  
 respecter des concentrations maximales de 5 mg/L pour les huiles et graisses minérales et de  
 30  mg/L pour les matières en suspension.
11 Règlement 08-055.
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• le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est quant à lui responsable de 
la planification des opérations de déneigement et de la planification de l’utilisation des 
LEN. Il est responsable du suivi environnemental et de l’octroi de contrat pour ce suivi12;

• la Division de l’expertise et du soutien technique du Service des infrastructures,  
de la voirie et des transports (SIVT) réalise le suivi environnemental de quatre dépôts en 
surface13 et supervise les suivis des autres dépôts étant faits en externe;

• à titre d’opérateur de la station d’épuration des eaux usées de la Ville, le Service de 
l’eau, et plus spécifiquement la Direction de l’épuration des eaux usées, peut inter-
venir durant un épisode de chargement de la neige, si les conditions d’opération aux 
deux intercepteurs Nord et Sud sont affectées par l’ajout de neige par le biais des 
chutes à l’égout14. Cette direction est également responsable de l’entretien et de  
l’opération d’un poste de pompage situé dans le fond de la Carrière Saint-Michel (arron-
dissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) où la Ville y entasse une partie  
de la neige usée chargée. Une telle station de pompage est nécessaire étant donné que 
le fond de la fosse est à une élévation moindre que le réseau de collecteurs amenant  
les eaux usées à l’intercepteur Nord.

La Ville utilise au total, en date de la réalisation de cet audit, 28 LEN. Plus spécifiquement, 
il s’agit de 12 dépôts en surface (incluant celui de la Carrière Saint-Michel) et dont un seul 
ne lui appartient pas (site Lafarge (Montréal-Est)), et 16 chutes à l’égout réparties au nord 
et au sud de l’île de Montréal le long du tracé des deux intercepteurs. Les tableaux 5.2. 
et 5.3. en annexe présentent les caractéristiques et les capacités d’élimination de ces 
28 lieux d’élimination de la neige usée. La figure 5.4. en annexe présente l’emplacement 
approximatif de ces lieux.

Pour épandre, dégager, charger et éliminer toute la neige reçue durant une saison hiver-
nale sur les 10 650 km de chaussées et de trottoirs, le budget initial de la Ville s’élève  
à plus de 150 M$15, dont 8,8 M$ sont dédiés à l’entretien et à l’exploitation des lieux  
d’élimination de la neige usée.

La Ville permet également aux entrepreneurs qui déneigent les terrains privés (p. ex. 
les aires de stationnement de centres commerciaux, de la STM et de l’AMT, les voies  

12 Le contrat pour le suivi environnemental des deux dépôts en surface dans l’arrondissement  
 de Saint-Laurent était encore sous la responsabilité de l’arrondissement en 2016-2017 étant donné  
 que le contrat n’était pas encore arrivé à terme. Pour 2017-2018, un nouveau contrat a été octroyé  
 par le SCA pour le suivi environnemental de ces deux dépôts en surface.
13 46e Avenue (arrondissement de Lachine), Angrignon (arrondissement de LaSalle), Newman  
 (arrondissement de Saint-Laurent) et Carrière Saint-Michel (arrondissement de Villeray– 
 Saint-Michel–Parc-Extension).
14 L’ajout d’un volume de neige dans un intercepteur peut avoir pour effet d’abaisser la température  
 des eaux usées arrivant à l’usine et donc d’affecter l’efficacité du traitement. La présence de cette 
 neige dans l’intercepteur, au pied d’une chute à l’égout, peut également limiter significativement 
 l’écoulement des eaux usées vers la station.
15 Selon le bilan de l’hiver 2016-2017 du SCA, la Ville disposait d’un budget prévisionnel de 157,5 M$  
 pour la saison 2016-2017. Or, en raison de fortes précipitations de neige, l’ensemble des opérations 
 a coûté 171 M$.
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de desserte du MTQ ainsi que les terrains de grandes compagnies privées) d’utiliser cer-
tains dépôts à neiges désignés à cet effet pour déverser leur neige. Pour cela, la Ville 
met à leur disposition huit dépôts16 de surface. L’utilisation de ces dépôts est assujettie 
à une tarification qui varie selon le type de camions utilisés par l’entrepreneur (6, 10,12 
roues, semi-remorque et avec remorque). Ce dernier doit se procurer des billets de déver-
sement de la neige (des coupons) propres à chacun des types de camions auprès des 
sept arrondissements17 qui sont autorisés à les vendre. Ces coupons peuvent être utilisés 
dans n’importe lequel des sites désignés. Pour la saison hivernale 2016-2017, un total  
de 677 790 m3 de neige a été déposé dans l’ensemble des sites désignés.

2. OBJECTIF DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

En vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes, nous avons réalisé une mission 
d’audit de performance portant sur la gestion de l’élimination de la neige usée conformé-
ment à la norme canadienne de mission de certification (NCMC) 3001, du Manuel de CPA 
Canada – Certification.

Cet audit avait pour objectif de s’assurer que la Ville dispose de la neige usée de façon 
efficace et sécuritaire et dans le respect des lois et de la réglementation en vigueur.

La responsabilité du vérificateur général de la Ville de Montréal consiste à fournir une 
conclusion sur les objectifs de l’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau 
d’assurance raisonnable. Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés 
valables dans les circonstances. Ces derniers sont exposés à l’annexe 5.1.

Le vérificateur général de la Ville de Montréal applique la norme canadienne de contrôle 
qualité (NCCQ 1) du Manuel de CPA Canada – Certification et, en conséquence, maintient 
un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures 
documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes 
professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables. De plus, il se 
conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie du Code de 
déontologie des comptables professionnels agréés, lesquelles reposent sur les principes 
fondamentaux d’intégrité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentia-
lité et de conduite professionnelle. 

Nos travaux d’audit portaient sur le respect des lois et des règlements encadrant l’utili-
sation des dépôts et des chutes à neige ainsi que sur l’exploitation de ces sites au cours 
de la période allant de janvier 2015 à décembre 2017. Nos travaux n’ont pas porté sur 
les activités d’épandage, de déblayage, ni de chargement, mais uniquement sur le volet 

16 Voir le tableau à l’annexe 5.2. présentant les caractéristiques et les capacités d’élimination des  
 dépôts en surface et identifiant les sites accessibles aux entrepreneurs privés.
17 Il s’agit des arrondissements d’Anjou, de Lachine, de LaSalle, de Pierrefonds-Roxboro, de Ri-

vière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Saint-Laurent et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Exten-
sion.
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d’élimination de la neige usée, ce qui inclut toutefois, la planification de lieux d’élimination 
de la neige usée, la préparation et l’entretien de ces lieux d’élimination et le suivi environ-
nemental qui est requis en fonction des certificats d’autorisation obtenus du ministère  
du Développement durable. Pour certains aspects, des données antérieures à ces années 
ont également été considérées. Nos travaux d’audit ont principalement été réalisés entre 
le mois de juin et de décembre 2017, cependant nous avons également tenu compte  
d’informations qui nous ont été transmises jusqu’en janvier 2018.

Ces travaux ont été principalement réalisés auprès des unités d’affaires suivantes : 

• Le Service de la concertation des arrondissements;

• Le Service de l’eau;

• Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports;

• L’arrondissement de Saint-Laurent;

• L’arrondissement du Sud-Ouest; 

• L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

À la fin de nos travaux, un projet de rapport a été présenté aux fins de discussions aux 
gestionnaires concernés au sein de chacune des unités d’affaires auditées. Par la suite, le 
rapport final a été transmis à la Direction générale, ainsi qu’à chacune des unités d’affaires 
concernées pour l’obtention de plans d’action et d’échéanciers pour leur mise en œuvre. 
Une copie du rapport final a également été transmise à titre informatif aux directeurs  
et directrices des arrondissements non directement visés par nos travaux d’audit, afin 
qu’ils puissent mettre en œuvre les recommandations lorsque la situation le justifie ainsi 
qu’au Service des finances.

3. RÉSULTATS DE L’AUDIT

Nous avons divisé notre travail d’audit en deux volets. Dans un premier temps, nous nous 
sommes intéressés à la stratégie de gestion de la neige usée en vigueur à Montréal.  
Dans le second volet, nous avons cherché à déterminer si les activités d’élimination  
de la neige étaient conformes aux exigences que doit suivre la Ville.

3.1.  STRATÉGIE DE GESTION DE LA NEIGE USÉE SUR LE TERRITOIRE  
 DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Nous nous sommes penchés sur la capacité actuelle et future de la Ville à éliminer  
adéquatement la neige usée durant une saison hivernale. Notre attention a également 
été tournée vers l’incidence que peut avoir cette stratégie d’élimination de la neige usée 
sur le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées. La Ville acceptant, dans 
certains lieux d’élimination, de la neige qui ne provient pas des chaussées et des trottoirs  
(la neige usée d’origine privée), nous avons cherché à déterminer si la Ville contrôlait 
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bien l’origine de cette neige usée privée et tarifait adéquatement les utilisateurs privés.  
Finalement, nous avons cherché à déterminer si, étant donné qu’il s’agit de la dernière des 
quatre étapes (l’épandage, le déblaiement, le chargement puis l’élimination) permettant 
aux citoyens et automobilistes de circuler en sécurité l’hiver à Montréal, une reddition  
de comptes était faite à différentes instances de l’administration afin qu’ils puissent 
prendre connaissance de la capacité de la Ville à gérer toute cette neige.

3.1.1. INFRASTRUCTURES ACTUELLEMENT UTILISÉES

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons voulu nous assurer que la Ville dispose  
de suffisamment d’infrastructures pour éliminer la neige usée en conformité avec les autori-
sations qu’elle a obtenues du ministère du Développement durable. Nous avons également 
cherché à déterminer comment est associé un LEN à un secteur donné de déneigement.

3.1.1.1.  CAPACITÉ DES INFRASTRUCTURES POUR L’ÉLIMINATION  
 DE LA NEIGE

3.1.1.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Lors de la dernière saison hivernale complète (2016-2017) ayant eu lieu au moment de pro-
duire ce rapport, selon une synthèse de l’utilisation des différents LEN qui nous a été fournie 
par le SCA, la majeure partie de la neige usée a été éliminée dans des dépôts en surface 
(77,7 % du volume), dont le quart de toute la neige usée (24,9 %) à la Carrière Saint-Michel 
(arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension). La quantité maximale de neige 
usée que peut accumuler la Ville sur chacun de ces 12 dépôts est inscrite au certificat d’auto-
risation que le ministère du Développement durable a délivrée à la Ville. Nous avons obtenu 
de la Ville une copie des 12 lettres du ministère du Développement durable autorisant l’ex-
ploitation de ces dépôts en surface. Elles précisent chacune l’emplacement géographique 
du dépôt. Elles listent les documents déposés par la Ville lors de la demande d’autorisation 
(les documents qui font partie intégrale du certificat d’autorisation comme le mentionne les 
lettres) et finalement elles précisent la capacité maximale de neige usée que la Ville peut 
y accumuler. Le tableau 1 présente pour chacun des dépôts en surface la quantité totale 
de neige usée accumulée lors des saisons 2015-2016 et 2016-2017 comparativement à  
la capacité maximale figurant au certificat d’autorisation. Rappelons que le total des préci-
pitations entre le 15 novembre 2015 et le 31 mars 2016 (saison 2015-2016) (197,2 cm) était 
inférieur à la moyenne (214,7 cm)18 tandis qu’il était supérieur à la moyenne en 2016-2017 

18 Le bilan 2015-2016 produit par le SCA parle d’une moyenne de 214,7 cm de neige sans toutefois  
 préciser la période sur laquelle cette moyenne est établie. Le bilan 2016-2017 quant à lui parle  
 d’une moyenne de 190 cm sur les 40 dernières années. Sachant que la Ville considère  
 une augmentation d’environ 1,5 cm de précipitation par année, la moyenne présentée dans le bilan  
 2015-2016 doit être pour une période plus courte et plus récente que les 40 dernières années.  
 Néanmoins, dans les deux cas, les précipitations reçues en 2016-2017 sont supérieures à ces  
 moyennes. Celles déclarées pour la saison 2015-2016 sont toutefois supérieures ou inférieures  
 à la moyenne selon la valeur considérée.
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(226,6 cm). Globalement, pour les deux saisons 2015-2016 et 2016-2017, la Ville a accumulé 
sur les dépôts en surface moins de neige usée qu’elle n’y est autorisée par le ministère  
du Développement durable. Toutefois, comme les autorisations sont spécifiques par LEN, 
il faut conclure qu’en 2016-2017, la Ville a dépassé les capacités d’accumulation de la neige 
usée dans 4 des 12 dépôts en surface. Si le dépassement n’est pas très significatif pour  
le dépôt de la 46e Avenue (arrondissement de Lachine) le dépassement est plus important 
pour les dépôts Angrignon (arrondissement de LaSalle), Thimens (arrondissement de Saint-
Laurent) et Langelier (arrondissement de Saint-Léonard). Toutefois, comme nous le verrons 
dans la section portant sur la reddition de comptes, comme la Ville ne communique pas 
au ministère du Développement durable les volumes accumulés annuellement sur chaque 
dépôt, ce ministère n’est pas informé de ces non-conformités. Il faut toutefois préciser que 
le ministère du Développement durable pourrait en tout temps demander cette information 
à la Ville.

TABLEAU 1 –  VOLUMES DE NEIGE USÉE ACCUMULÉE SUR  
 LES DÉPÔTS EN SURFACE

NOM ARRONDISSEMENT

CAPACITÉ MAXIMALE 
AUTORISÉE AU 

CERTIFICAT 
D’AUTORISATION (m3)

SAISON 
2015-2016 

(m3)

SAISON 
2016-2017 

(m3)

DÉPASSEMENT  
DU VOLUME 

MAXIMAL PERMIS

Ray-Lawson Anjou 2 450 000 885 155 1 461 997 Non

46e Avenue Lachine 250 000 144 104 254 270 Oui, en 2016-2017 
(+ 1,7 %)

Angrignon LaSalle 1 500 000 974 424 1 599 106 Oui, en 2016-2017 
(+ 6,6 %)

Lafarge Montréal-Est  
(Ville liée) 1 500 000 591 035 895 698 Non

Autoroute 13 Pierrefonds-Roxboro 53 550 13 404 34 426 Non

Château- 
Pierrefonds Pierrefonds-Roxboro 200 000 111 701 195 644 Non

Armand-Chaput Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles 1 400 000 617 724 1 060 876 Non

Sartelon Saint-Laurent 345 000 129 400 192 748 Non

Thimens Saint-Laurent 478 210 419 806 624 353 Oui, en 2016-2017 
(+ 30,6 %)

Langelier Saint-Léonard 700 000 620 029 1 012 110 Oui, en 2016-2017 
(+ 44,6 %)

Newman Sud-Ouest 375 000 277 977 315 825 Non

Carrière  
Saint-Michel

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension 5 040 000 2 313 186 3 605 174 Non

TOTAL 14 291 760 7 097 945 11 252 227 NON

Source :  Lettres autorisant l’exploitation des LEN et Synthèse des volumes compilés par le SCA pour chacune des deux saisons  
 entières.
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La tendance en termes de précipitation de neiges à Montréal est à une augmentation  
de 1,5 cm en moyenne par année. Ceci peut donc mettre une pression sur la capacité  
de la Ville à gérer la neige usée, non pas sur la capacité totale, mais localement, par  
les LEN. Une augmentation des précipitations pourrait faire en sorte que certains sites 
soient plus souvent au maximum de leur capacité, voire en dépassement. 

Selon les données de précipitations reçues sous forme de neige entre le 15 novembre  
et le 31 mars de chaque année à Montréal entre 1978 et 201719 (40 ans), la quantité  
de neige reçue en 2016-2017 se classe au 13e rang des hivers ayant apporté les plus 
fortes précipitations de neige. Au cours des dix dernières années, cinq hivers20 ont eu des 
précipitations plus grandes que l’hiver 2016-2017 où il y a eu quatre dépôts en surface qui 
ont dépassé la capacité permise d’entassement de la neige. La situation de dépassement 
de capacité lors de la saison 2016-2017 n’est donc pas exceptionnelle, et il est donc fort 
possible que la Ville soit soumise régulièrement à des situations où certains dépôts en 
surface dépassent les quantités permises à leur certificat d’autorisation.21 22

En 2013-2014, alors que la Ville avait reçu au total 248,1 cm de neige entre le 15 novembre 
et le 31 mars, la Ville avait dû ouvrir des sites temporaires pour y accumuler de la neige 
dans les arrondissements de Verdun et de Ville-Marie sans toutefois obtenir l’autorisation 
du ministère du Développement durable23. Après que la Ville en ait informé le ministère, 
ce dernier a demandé en janvier 2014 de retirer la neige usée de ces dépôts temporaires 
et d’utiliser les chutes à l’égout de ces arrondissements.

Durant la réalisation de nos travaux d’audit, en raison des importantes précipitations  
de neige reçues au début de la saison 2017-2018, la Ville a demandé exceptionnellement 
au ministère du Développement durable, le 1er février 2018, l’autorisation d’entreposer  
de la neige usée sur le site de l’hippodrome et le site Solution (arrondissement de 
LaSalle) pour des capacités respectives de 2 000 000 m3 et 600 000 m3. Le 8 février 2018,  
le ministère du Développement durable a accordé une dérogation temporaire (jusqu’au 

19 Les données sur l’ensemble de cette période proviennent d’une compilation des données figurant  
 dans les rapports annuels de déneigement de la Ville pour les saisons 2013-2014, 2015-2016  
 et 2016-2017. La saison 2014-2015 n’est pas comptabilisée dans ce classement, les bilans obtenus  
 du SCA ne présentant pas les précipitations pour cette saison.
20 Saison 2007-2008 (1er rang), saison 2012-2013 (5e rang), saison 2010-2011 (6e rang), saison  
 2013-2014 (9e rang) et saison 2008-2009 (12e rang).
21 Au 31 janvier 2018, soit durant la réalisation de nos travaux d’audit, la Ville avait déjà  
 reçu,pour la saison hivernale 2017-2018, 142,8 cm de neige alors que la moyenne sur 40 ans  
 au 31 janvier est de 115,8 cm.
22 Selon les données publiées par la Ville en date du 5 février 2018, cinq dépôts en surface étaient  
 déjà en dépassement de capacité alors que la saison hivernale 2017-2018 n’était pas encore  
 complétée. Il s’agit des dépôts en surface Angrignon (arrondissement de LaSalle) (109,0 %),  
 46e  Avenue (arrondissement de Lachine) (111,7 %), Langelier (arrondissement de Saint-Léonard)  
 (115,5 %), Thimens (arrondissement de Saint-Laurent) (121,8 %), Newman (arrondissement  
 du Sud-Ouest) (128,2 %).
23 Le SCA mentionne dans son bilan 2013-2014 que suite à un chargement d’importance (56 cm  
 de neige) fait à la fin décembre 2013, les chutes à l’égout ne suffisaient pas à éliminer suffisamment  
 rapidement la quantité de neige qui y était envoyée (le rythme d’arrivée des camions trop rapide par 
 rapport à la capacité des chutes). Des dépôts temporaires en surface ont donc dû être ouverts par 
 la Ville.
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30 avril 2018) à la Ville pour utiliser ces sites tout en mentionnant que « les chutes à neige  
et les lieux d’élimination de neige (LEN) autorisés devront être utilisés en priorité ».

RECOMMANDATION

3.1.1.1.B. Nous recommandons au Service de la concertation  
des arrondissements d’entreprendre des démarches pour obtenir 
des autorisations environnementales auprès du ministère  
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour exploiter des sites 
occasionnels d’élimination de la neige usée au cas où la capacité 
de certains sites réguliers serait atteinte.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.1.1.B. Service de la concertation des arrondissements

Établir un schéma directeur de déneigement afin d’évaluer les besoins  
et proposer des stratégies à mettre en place pour des hivers moyens  
ou décennaux. (Échéancier prévu : début 2019)

3.1.1.2. MODE D’ASSOCIATION ENTRE UN SECTEUR DE DÉNEIGEMENT ET  
 UN LIEU D’ÉLIMINATION DE LA NEIGE

3.1.1.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Le fait que la Ville connaisse des saisons avec des dépassements de capacités dans cer-
tains dépôts en surface alors que d’autres dépôts ne sont pas au maximum de leur capa-
cité nous amène à nous questionner sur la méthode employée pour associer à chaque 
secteur de déneigement dans les 19 arrondissements un LEN.

La stratégie d’élimination de la neige usée, pilotée par le SCA, se divise en deux temps, 
soit une partie d’élaboration avant la saison hivernale et une partie d’ajustement durant 
les épisodes de chargement de la neige. Les 19 arrondissements de la Ville sont divisés 
en plusieurs secteurs de déneigement. 

AVANT UNE SAISON DE DÉNEIGEMENT

Sur la base de la capacité maximale figurant aux certificats d’autorisation et à l’historique 
d’utilisation des chutes à l’égout, le SCA planifie les volumes de neige usée que chaque 
LEN devrait théoriquement recevoir durant l’hiver. Au dire du SCA, la planification est  
sensiblement la même d’année en année. Seuls des ajustements sont requis pour prendre 
en considération une chute qui pourrait ne pas être disponible durant l’année.
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Nous avons obtenu la stratégie d’élimination de la neige pour l’hiver 2016-2017 (la version 
du 23 novembre 2016, soit avant le début de la saison de chargement 2016-2017). Pour 
chaque secteur de chaque arrondissement, le SCA évalue un volume de neige usée qui 
devra être géré sur la base des années précédentes. Chaque secteur est ensuite associé 
à un LEN (un dépôt en surface ou une chute à l’égout). Nous constatons toutefois que 
si certains dépôts en surface ne sont pas théoriquement utilisés à leur pleine capacité,  
ce qui est une approche sécuritaire en planification, laissant une marge de manœuvre 
en cas de précipitations abondantes, la stratégie prévoyait que les dépôts en surface  
Château Pierrefonds (arrondissement de Pierrefonds-Roxboro) et Langelier (arrondis-
sement de Saint-Léonard) seraient en dépassement (103 % et 116 % respectivement).  
Selon le SCA, le dépassement au dépôt Langelier (arrondissement de Saint-Léonard) 
n’était pas critique24, car en plus du site en surface, il y a une chute à l’égout pour un usage 
occasionnel25 qui permet de gérer de 100 000 à 150 000 m3 par hiver, ce qui ramènerait  
le volume théorique à éliminer sur le dépôt en deçà de la capacité maximale autorisée 
par le ministère du Développement durable. Or, la lettre du ministère du Développement 
durable qui confirme l’autorisation d’utiliser le site pour la gestion des neiges usées men-
tionne que le ministère autorise un projet consistant à « l’établissement et l’exploitation 
d’un lieu d’élimination de neige incluant une chute à neige mécanisée d’une capacité maxi-
male totale (dépôt + chute) incluse de 700 000 m3 de neige par saison ». Le SCA ne peut 
donc pas compter sur une capacité d’élimination additionnelle de 100 000 à 150 000 m3 
en raison de cette chute à l’égout.

Si annuellement le travail d’élaboration de la stratégie consiste à faire des ajustements des 
stratégies des années précédentes, nous n’avons pas obtenu de critères ou de grille d’ana-
lyses qui auraient pu être utilisés dans le passé pour déterminer quels secteurs devaient 
aller porter sa neige usée dans quel LEN. Toutefois, selon les informations obtenues du 
SCA, avant 2015, alors que les arrondissements étaient responsables de la gestion des 
LEN sur leur territoire, ces derniers cherchaient à minimiser les coûts directs d’élimination 
de la neige usée26, soit les coûts d’opération et les coûts de transport (utilisation du LEN le 
plus près) tout en favorisant les LEN sur leur territoire. Dans les faits, nous observons que :

• les secteurs les plus à l’ouest de l’arrondissement de LaSalle envoient leurs neiges usées 
à l’extrémité est de l’arrondissement au dépôt en surface Angrignon (arrondissement de 
LaSalle) alors que la chute à l’égout Saint-Pierre 1 (arrondissement de Lachine) est à 
distance plus courte. Ceci peut démontrer l’idée qu’il y avait historiquement à privilégier 
les LEN sur le territoire de l’arrondissement;

24 La stratégie prévoyait un volume de neige usée à éliminer au dépôt en surface Langelier  
 (arrondissement de Saint-Léonard) de 812 958 m3 alors que le certificat d’autorisation limite le  
 dépôt à 700 000 m3. Il y avait donc un excès de 112 958 m3 dès la phase de planification de la  
 stratégie d’élimination de la neige usée.
25 Cette chute à l’égout n’est pas comptabilisée par le SCA dans la liste des 16 chutes à l’égout (voir le  
 tableau 5.3. en annexe) comme il s’agit d’un équipement secondaire, pour usage occasionnel, sur  
 le site d’un dépôt en surface qui est considéré comme l’infrastructure principale d’élimination de  
 la neige usée à cet endroit.
26 Selon le SCA, il peut en coûter de 0,25 $ à 0,50 $ du mètre cube de neige usée éliminée dans  
 une chute à l’égout comparativement à 1,10 $ du mètre cube éliminé sur un dépôt en surface.
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• l’arrondissement d’Outremont envoie la neige usée dans l’arrondissement de LaSalle 
au dépôt en surface Angrignon (la distance par rapport au centroïde du secteur de 
14,9 km), alors que la Carrière Saint-Michel (arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension) est plus rapprochée avec une distance par rapport au centroïde entre 
8,5 et 10,2 km selon le chemin emprunté. 

Pour ces deux cas, le choix devrait alors privilégier la plus courte distance entre le secteur 
déneigé et le LEN en suivant la logique avancée par le SCA. En plus de ces deux cas,  
nous avons relevé dans un document d’appel d’offres de 2016, pour des services de dénei-
gement des chaussées et des trottoirs dans sept arrondissements, que 7 des 20 secteurs 
(35 %) n’étaient pas associés au LEN le plus rapproché.

En plus des coûts directs, l’élimination de la neige dans les chutes à l’égout entraîne des 
coûts indirects notamment lorsqu’il y a formation d’un bloc27 dans la chute et que cette 
dernière devient non opérationnelle pour une période plus ou moins longue. Il est alors 
nécessaire de détourner les camions vers une autre chute ou un dépôt en surface. Les 
entrepreneurs sont alors dédommagés si la distance à parcourir est plus grande ou payés 
moins si la distance est plus courte. Il faut également prendre en considération le coût 
d’entretien des chutes à l’égout mécanisées.

Maintenant que le SCA est responsable depuis 2015 de la gestion et de la planification de 
l’utilisation des LEN, il mentionnait vouloir identifier les quantités optimales de neige dans 
chaque secteur de déneigement à éliminer par chaque LEN en cherchant à minimiser 
les coûts globaux (directs et indirects). Il s’agit toutefois d’un projet qui n’est encore qu’à 
l’étape de réflexion28.

DURANT UNE SAISON DE DÉNEIGEMENT

La Ville ne contrôle évidemment pas la quantité de neige qui peut s’abattre sur son terri-
toire durant une saison et la vitesse à laquelle les précipitations s’accumulent. Il est donc 
nécessaire que des ajustements de la stratégie d’élimination de la neige usée aient lieu 
durant la saison de déneigement. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il peut 
y avoir des dépôts en surface qui vont se remplir plus rapidement que prévu, des chutes 
à l’égout qui vont se bloquer, ou encore une consigne émanant de la station d’épuration 
des eaux usées demandant de diminuer le taux d’utilisation des chutes à l’égout (réduire 
le débit de déversement de la neige) en raison d’un abaissement de la température  
des eaux usées arrivant à la station qui pourrait affecter la performance du traitement  
des eaux usées.

27 Une chute à neige peut se bloquer si la neige qui y est déversée est compactée, lourde et que  
 le chargement est déversé trop rapidement dans la chute. Le déversement rapide de plusieurs  
 chargements les uns après les autres peut également faire en sorte que la neige dans la chute n’ait 
  pas le temps de fondre ou d’être emportée par l’eau coulant dans l’intercepteur.
28 Le SCA, lors de notre audit, mentionnait être à la recherche d’outils mathématiques pour réaliser  
 une telle optimisation.
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L’enjeu pour la Ville est alors d’être en mesure de réagir promptement, durant une période 
de chargement, pour rediriger les camions vers d’autres LEN et ce, d’une manière logique, 
efficace et sans créer de problème ailleurs. Il n’y a toutefois pas, jusqu’à maintenant, d’outil 
pour faire ce réajustement en temps réel. Jusqu’à la saison 2016-2017, le SCA avait deux 
employés responsables de la stratégie d’élimination de la neige usée. Ils faisaient cette 
répartition en temps réel avec la connaissance qu’ils avaient du terrain, sans procédure, 
sans grille décisionnelle officielle. Ils ont toutefois pris leur retraite. La nouvelle équipe  
au SCA envisage le développement d’un outil de prise de décision en temps réel pour la 
gestion des neiges usées, mais ceci n’est pas encore développé. En l’absence d’un tel 
outil, des décisions non optimales peuvent être prises, se soldant par un ralentissement 
des opérations de déneigement, une diminution de la capacité future d’accepter de la 
neige usée dans différents dépôts en surface pour le reste de la saison hivernale, voire 
même un dépassement de la quantité maximale de neige autorisée dans un dépôt en 
surface.

Depuis 2014, la Ville utilise le Système intelligent pour le transport de la neige (SIT-Neige) 
qui comprend un système et des équipements télémétriques utilisés pour gérer les tran-
sactions liées aux opérations de chargement et d’élimination de la neige29. Ce système a 
été mis en place pour répondre à deux besoins, soit de:

• garantir l’origine des chargements de la neige usée et ainsi éviter qu’un chargement de 
neige provenant d’un site privé ne soit facturé à la Ville;

• faire une gestion des opérations en temps réel des LEN selon les imprévus, par exemple 
le blocage d’une chute.

Au moment de réaliser nos travaux d’audit (en novembre-décembre 2017), si le SCA 
est en mesure de consulter la base de données du SIT-Neige autant dans l’historique  
des chargements qu’en temps réel, l’application pour la prise de décision n’a toutefois pas 
encore été élaborée. 

À la lumière de ces différents constats, l’approche actuelle pour élaborer la stratégie d’éli-
mination de la neige usée met la Ville dans une situation où le respect des exigences 
des certificats d’autorisation en matière de quantité maximale de neige à accumuler ne 
peut pas être garanti (l’absence de marge de manœuvre pour certains dépôts en surface). 
Nous n’avons pas eu la démonstration non plus que cette stratégie est optimale d’un point 
de vue économique pour la Ville. Finalement, une perte d’expertise couplée à l’absence 
d’une application de prise de décision en temps réel ne permet pas au SCA d’adapter  
de manière optimale la stratégie d’élimination durant une période de chargement.

29 Les souffleuses sont munies d’un GPS et les camions de transport de la neige sont équipés  
 d’un téléavertisseur (pagette). Au moment du chargement de la neige, la souffleuse transmet  
 les coordonnées GPS au téléavertisseur (pagette) du camion ainsi que l’identifiant de  
 la souffleuse. Le camion chargé de neige, une fois rendu au LEN, transmet l’information  
 contenue sur le téléavertisseur (pagette) à un récepteur à la guérite du site. La Ville est donc en  
 mesure de connaitre la date et l’heure de chaque chargement et déchargement, l’identifiant de la  
 souffleuse ayant chargé le camion, l’identifiant du camion et le lieu de déchargement de la neige.  
 De plus, comme le volume de chaque camion est connu avant une saison hivernale, la Ville connait  
 également le volume de neige usée apportée par ce camion.
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RECOMMANDATIONS

3.1.1.2.B. Nous recommandons au Service de la concertation  
des arrondissements de documenter la méthodologie 
d’élaboration de la stratégie d’élimination de la neige usée  
en y indiquant les critères à optimiser et en prévoyant une marge 
de sécurité suffisante pour éviter les dépassements de capacité 
dans les dépôts en surface.

3.1.1.2.C. Nous recommandons au Service de la concertation des 
arrondissements de revoir sa stratégie d’élimination de la neige 
usée afin d’optimiser, sur la base des données des années 
précédentes, le lieu d'élimination de la neige usée de chaque 
secteur en fonction notamment des capacités des dépôts en 
surface, des chutes à l’égout et des coûts directs et indirects 
d’exploitation de ces lieux d’élimination de la neige usée.

3.1.1.2.D. Nous recommandons au Service de la concertation  
des arrondissements d’élaborer un calendrier de réalisation pour 
concrétiser le projet de gestion en temps réel de l’acheminement 
des chargements de neiges usées dans les différents lieux 
d’élimination de la neige usée afin d’être en mesure de réagir 
rapidement et efficacement lorsque surviennent des imprévus 
lors des opérations de déneigement.

RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.1.2.B. Service de la concertation des arrondissements

Le Service de la concertation des arrondissements documentera  
la méthodologie d’élaboration de sa stratégie d’élimination et travaillera  
à améliorer la connaissance des volumes de neige stockés dans  
ses dépôts (le mesurage par drone), pour être en mesure de se doter 
d’une marge de sécurité. (Échéancier prévu : septembre 2018)

3.1.1.2.C. Service de la concertation des arrondissements

Étudier, à partir des données de production existantes,  
la répartition optimale des volumes de neige par site.  
(Échéancier prévu : novembre 2018)

Développer des outils informatiques permettant d’automatiser  
cette répartition. (Échéancier prévu : 2019-2020)
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3.1.1.2.D. Service de la concertation des arrondissements

Établir un échéancier de réalisation pour une version améliorée  
du système Système intelligent pour le transport de la neige ou la mise 
en place d’un nouveau système. (Échéancier prévu : octobre 2018)

3.1.2. CHANGEMENTS À PRÉVOIR DANS LES INFRASTRUCTURES

3.1.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Différents projets externes à la Ville vont avoir un impact sur certains LEN au point d’en 
condamner l’utilisation30. C’est le cas, de la chute à l’égout Anbar (arrondissement du Sud-
Ouest) qui se retrouve dans le secteur de la reconfiguration de l’échangeur Turcot, de la 
chute à l’égout Stinson (arrondissement de Saint-Laurent) qui est sur un terrain qui sera 
exproprié pour le passage du Réseau électrique de Montréal31, et du dépôt en surface  
46e Avenue (arrondissement de Lachine) qui doit être déplacé en raison d’un projet que 
doit réaliser Hydro-Québec sur le site actuel. De plus, le SCA souhaite augmenter la capa-
cité des dépôts en surface Angrignon (arrondissement de LaSalle) et Château Pierrefonds 
(arrondissement de Pierrefonds-Roxboro). Le SCA est en discussion avec le ministère  
du Développement durable afin de déterminer les projets qui nécessiteront une nouvelle 
demande de certificat d’autorisation ou une modification au certificat actuel.

Dans le cadre de ces modifications aux LEN, aucun choix de technologie n’a encore été 
arrêté. Le SCA nous mentionne vouloir profiter de l’occasion pour examiner différentes 
technologies notamment des fondoirs à haute efficacité qui permettraient de déverser 
l’eau de fonte dans le réseau d’égout et non plus spécifiquement aux intercepteurs et 
ainsi mieux répartir l’offre de LEN sur l’ensemble du territoire32. Comme nous le présen-
tons dans la section suivante, le recours aux chutes à l’égout entraîne des enjeux pour la 
station d’épuration des eaux usées. Les coûts indirects de ces enjeux devraient être pris 
en considération par le SCA dans l’analyse des différentes technologies disponibles pour 
éliminer la neige usée. Toutefois, aucune étude en ce sens n’a encore été faite du côté 
de la Ville pour déterminer les technologies les plus appropriées autant d’un point de vue 
économique, qu’environnemental.

30 Il y a lieu de rappeler que l’exploitation d’un lieu d’élimination de neige comme régi par le  
 Règlement sur les lieux d’élimination de neige est considérée comme une activité industrielle au  
 sens du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q-2, r. 37) et donc que celui qui  
 en cesse l’activité doit procéder, en vertu de l’article 31.51 de la Loi sur la qualité de l’environnement,  
 à une étude de caractérisation du terrain où l’activité s’est déroulée, et ce, dans les six mois suivant  
 la fin de l’activité.
31 Le projet de Réseau électrique métropolitain de la branche Infrastructures de la Caisse de dépôt 
 et placement du Québec (CDPQ Infra).
32 Selon le SCA, il existe de nouveaux types de fondoirs ayant un impact moindre sur l’environnement  
 que les fondoirs qui utilisaient des carburants fossiles comme du diesel et l’utilisation de plus de  
 points d’élimination de la neige sur le territoire pourraient réduire les distances de transport de la  
 neige usée et donc les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, aucune étude en ce sens ne  
 nous a été présentée par le SCA pour appuyer cette réflexion.
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RECOMMANDATIONS

3.1.2.B. Nous recommandons au Service de la concertation des 
arrondissements d’élaborer, pour chaque projet de déplacement, 
d’agrandissement ou de nouvelles infrastructures de gestion  
des neiges usées prévues, un calendrier des étapes à réaliser  
afin d’obtenir, dans les délais requis, l’autorisation du ministère  
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour pouvoir exploiter 
de nouveaux lieux d’élimination de la neige usée avec des 
équipements appropriés et fonctionnels.

3.1.2.C. Nous recommandons au Service de la concertation des 
arrondissements de procéder à une étude des impacts 
environnementaux et économiques sur l’ensemble du cycle  
de vie des différentes technologies envisagées pour  
la gestion des neiges usées afin de s’assurer que les nouvelles 
infrastructures s’inscrivent dans la démarche de développement 
durable de la Ville de Montréal.

RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.2.B. Service de la concertation des arrondissements

Rédiger systématiquement une fiche-projet incluant un « planning » 
détaillé, notamment pour l’obtention du certificat d’autorisation. 
(Échéancier prévu : juillet 2018)

3.1.2.C. Service de la concertation des arrondissements

Établir une méthodologie à appliquer pour les projets d’aménagement  
de sites, prenant en compte le coût global et les impacts 
environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie.  
(Échéancier prévu : septembre 2019)
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3.1.3. ENJEUX DES CHUTES À L’ÉGOUT SUR LES INFRASTRUCTURES  
 DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

3.1.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS 

Si en premier lieu le recours à une chute à l’égout peut paraître plus simple que le dépôt en 
surface (l’espace au sol nécessaire réduit, l’absence de suivi environnemental, les coûts 
directs moindres), nous avons voulu avoir le point de vue du Service de l’eau, et plus spéci-
fiquement de la Direction de l’épuration des eaux usées, sur les enjeux que peut entraîner 
l’usage des chutes à l’égout.

L’utilisation des chutes à l’égout peut avoir un impact négatif sur le procédé si la tem-
pérature des eaux usées arrivant à la station d’épuration venait à diminuer de manière 
significative. Si la Direction de l’épuration des eaux usées considère qu’en moyenne  
la température des eaux usées dans les intercepteurs se situe entre 7 et 8 oC33, le trai-
tement devient inefficace lorsque la température est inférieure à 2 oC34. C’est pourquoi 
la station d’épuration des eaux usées s’est dotée d’une méthode standard d’opéra-
tion35 qui lui permet d’intervenir sur les activités de déchargement de la neige usée en  
cas de refroidissement trop important des eaux usées. Lorsque la température des 
eaux usées arrivant à la station d’épuration est entre 2,0 et 2,5 oC, la surveillance de la  
température passe en mode veille pour éventuellement déclencher un des quatre niveaux 
d’alerte définis dans cette méthode standard d’opération36. Lorsqu’une alerte s’active, 
l’opérateur de la station communique cette alerte au Centre de services 311 qui en informe 
aussitôt les responsables des opérations de déchargement de la neige dans les arrondisse-
ments. À chaque niveau d’alerte est associé un taux de réduction du débit de déchargement  
de la neige usée dans une chute à l’égout. La station peut également demander l’arrêt 
total de l’utilisation d’une ou des chutes en cas de formation d’un bouchon de glace dans 
un intercepteur. Un tel bouchon s’observe par un niveau d’eau élevé en amont d’une chute  
et un niveau d’eau très bas en aval de la même chute. Les directions des travaux publics 
des arrondissements de Saint-Laurent et du Sud-Ouest nous ont confirmé qu’il peut 
y avoir des demandes de réduction du taux de déversement de la neige usée dans  
les chutes sans pouvoir le chiffrer de manière formelle. 

33 Une étude faite par l’École Polytechnique en 1990 pour le compte de la Ville évaluait la température  
 des eaux usées dans l’intercepteur Nord à 7,5 oC.
34 Le Guide d’aménagement des lieux d’élimination de neige mentionne que « le déversement de neiges  
 usées ou l’écoulement d’eaux de fonte ou d’eaux de ruissellement dans un réseau d’égout ne doivent pas  
 provoquer des dépassements d’objectifs de rejets à l’effluent du traitement de l’usine d’épuration ». Ceci  
 signifie que la performance du traitement ne doit pas être affectée par l’utilisation du réseau d’égout  
 pour éliminer la neige usée.
35 MSO-3000-005, révisée pour la dernière fois en janvier 2010.
36 Niveau 1 : température entre 1,5 et 2,0 oC durant 30 minutes, il y a une réduction de 25 % du  
 déchargement de la neige dans les chutes à l’égout. Niveau 2 : température entre 1,0 et 1,5 oC durant 
 30 minutes, la réduction du déchargement de la neige imposée est de 50 %. Niveau 3 : température 
 inférieure à 1,0 oC durant 30 minutes, la réduction du déchargement est de 75 %. Niveau 4 : arrêt du 
 déchargement en cas de blocage de l’intercepteur.
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Nous notons que la méthode standard d’opération MSO-3000-005 n’est pas parfaite-
ment représentative de la situation décrite par la Direction de l’épuration des eaux usées.  
La MSO-3000-005 mentionne qu’un préposé à l’entretien des intercepteurs est chargé 
de faire le suivi du respect des demandes de réduction du taux de déchargement de  
la neige et d’en faire rapport à la station d’épuration. Or, selon cette direction, les préposés 
à l’entretien des intercepteurs ne sont plus attitrés sur le terrain de la sorte. 

Si l’enjeu de température pour la station d’épuration est bien contrôlé par une méthode 
standard d’opération limitant l’utilisation des chutes, il devient alors un enjeu pour la stra-
tégie d’élimination de la neige usée. À partir du moment où la station d’épuration impose 
une restriction sur le débit de déversement de la neige usée dans les chutes à l’égout,  
le SCA doit revoir la stratégie d’élimination redirigeant des camions vers des dépôts en sur-
face afin d’éviter de ralentir les opérations de chargement de la neige. Dans ce contexte, 
considérant que le SCA est également à planifier de nouveaux LEN pour répondre à 
des contraintes externes notamment, nous considérons que ces différents enjeux liés  
aux conditions de fonctionnement de la station d’épuration et des intercepteurs devraient 
être pris en considération par le SCA dans l’analyse des technologies possibles.

RECOMMANDATIONS

3.1.3.B. Nous recommandons au Service de la concertation  
des arrondissements en collaboration avec le Service de l’eau 
d’inclure dans les critères d’analyse des différentes technologies 
possibles pour de nouveaux lieux d’élimination de la neige usée, 
les contraintes d’opération que peut imposer la station d’épuration 
des eaux usées afin de minimiser les incidences négatives  
entre l’opération d’un lieu d’élimination de la neige usée et  
la performance de la station d’épuration des eaux usées.

3.1.3.C. Nous recommandons au Service de l’eau de mettre à jour  
la méthode standard d’opération (MSO-3000-005) relativement  
à la restriction de l’usage des chutes à l’égout en fonction  
de la température des eaux usées à la station d’épuration afin  
que cette méthode reflète les rôles et les responsabilités  
des différents intervenants réellement impliqués.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.1.3.B. Service de la concertation des arrondissements

Étudier, en lien avec le Service de l’eau, les contraintes à prendre en 
compte dans le cadre des différentes technologies de gestion des neiges 
usées, afin de minimiser les incidences négatives au niveau de la station 
d’épuration. (Échéancier prévu : juin 2019)
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Service de l’eau

Nous réitérons la pleine collaboration de la Direction de l’épuration  
des eaux usées et notre engagement à fournir au Service de  
la concertation des arrondissements tout le support, l'implication 
et l'expertise requis pour l’analyse et la mise en place de différentes 
technologies d’élimination de la neige usée.  
(Échéancier prévu : juin 2019)

3.1.3.C. Service de l’eau

La MSO-3000-005 (une méthode standard d’opération) a été mise à jour. 
(Échéancier prévu : mai 2018)

 
3.1.4. GESTION DES NEIGES USÉES DE SOURCES PRIVÉES

La Ville a mis à la disposition des entrepreneurs qui déneigent les terrains privés, huit 
dépôts de surface désignés afin qu’ils puissent y déposer leurs chargements de neige. 
Ces sites sont situés dans les arrondissements suivants :

• Anjou (dépôt Ray-Lawson);

• Lachine (dépôt 46e Avenue);

• LaSalle (dépôt Angrignon);

• Pierrefonds-Roxboro (dépôt Château Pierrefonds);

• Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (dépôt Armand-Chaput);

• Saint-Laurent (dépôts Thiemens et Sartelon);

• Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (dépôt de la Carrière Saint-Michel).

L’entrepreneur qui désire utiliser ces sites doit se procurer des coupons ou des billets de 
déversement de la neige dans les points de vente auprès des Bureaux Accès Montréal 
(BAM) des arrondissements ci-haut énumérés. Ces billets peuvent être utilisés dans n’im-
porte lesquels des sites désignés.
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Les prix de vente des billets de déversement est encadré par le Règlement 16-06537 sur 
les tarifs qui est adopté pour chaque exercice financier. Les tarifs indiqués varient selon 
le type de camions utilisés par l’entrepreneur (6, 10, 12 roues, semi-remorque et avec 
remorque basculante). Un billet est utilisable pour un seul déversement. Pour l’exercice 
financier de 2017-2018 la tarification pour chaque déversement est la suivante :

• Pour un camion de 6 roues : 23 $;

• Pour un camion de 10 roues : 34,50 $;

• Pour un camion de 12 roues : 46 $;

• Pour un camion semi-remorque : 69 $;

• Pour une remorque basculante : 46 $.

L’utilisation des sites de la Ville par le privé est assujettie à des règles que la Ville a adop-
tées pour réduire l’impact sur l’environnement. Lors de l’achat des billets de déversement, 
l’entrepreneur doit signer un formulaire autorisant le déversement de neige dans un dépôt 
de la Ville afin de confirmer qu’il a été avisé que la neige qu’il déverserait devrait être libre 
de toute matière ou objet polluant. De plus, par mesure de précaution, la neige déversée 
provenant des terrains privés n’est pas mise avec la neige en provenance des rues et des 
trottoirs transportée par la Ville. Elle est poussée dans un espace réservé sur chaque 
dépôt de surface autorisé et n’est pas versée dans les chutes à l’égout. Elle n’est pas non 
plus soufflée en monticule avec les puissantes souffleuses que la Ville utilise pour sa 
propre neige. Ainsi la Ville réduit le risque de briser éventuellement ses équipements, car 
la neige provenant des terrains privés est souvent mise dans un camion au moyen d’une 
pelle et pourrait alors contenir des débris qui pourraient endommager les souffleuses  
ou bloquer les chutes à l’égout par des objets encombrants, retardant ainsi les opérations  
de déneigement.

3.1.4.1. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION - TARIFICATION

3.1.4.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

De façon générale, lorsqu’un entrepreneur se présente au point de vente d’un BAM d’un 
arrondissement pour acheter des billets de déversement de neige, l’agent de communi-
cations sociales (ACS) remplit un formulaire où sont enregistrées toutes les informations 
pertinentes relatives à l’entrepreneur et à la transaction. 

Par la suite, l’ACS procède à l’encaissement et remet un reçu contenant toutes les infor-
mations pertinentes à l’identification de la transaction. 

37 Conseil municipal de la Ville, Règlement 16-065, adopté le 14 décembre 2016 pour l’exercice  
 financier de 2017. Chapitre X : Sites de déversement de la neige, Article 117 traite de la tarification  
 et Article 117.1 identifie les sites désignés à des fins de déversement de la neige.
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Toutes les ventes sont enregistrées également dans un fichier Excel « style maison », 
propre à chacun des arrondissements, pour chacun des types de camions.

Ce même fichier permet également la tenue de l’inventaire des billets de déversement.

Les commandes de nouveaux billets se font auprès du SCA qui est responsable de leur 
impression et de leur distribution aux arrondissements qui en font la demande. Il tient 
un inventaire sommaire par catégorie de camion des billets de déversement de la neige 
soient, ceux commandés auprès du fournisseur, ceux utilisés dans le SIT-Neige, en stock 
au SCA et ceux en arrondissements.

Afin de supporter notre examen du processus de traitement des billets de déversement 
de neige et en considérant que dans notre échantillon initial l’arrondissement du Sud-
Ouest ne possède pas de dépôt de surface désigné pour recevoir la neige du privé, nous 
avons ajouté deux arrondissements supplémentaires soient Anjou et Rivière-des-Prai-
ries–Pointe-aux-Trembles, qui eux comme les arrondissements de Saint-Laurent et de Vil-
leray–Saint-Michel–Parc-Extension font la vente de billets et leurs sites de surface sont 
désignés pour recevoir de la neige provenant du privé. 

Notre audit a consisté à effectuer l’examen du processus de ventes des billets, leurs 
encaissements, les reçus délivrés ainsi que les fichiers et documents de support relatifs 
aux ventes. Selon les informations et la documentation obtenues auprès de ces arrondis-
sements, nous formulons les constatations suivantes : 

• L’arrondissement de Saint-Laurent n’utilise pas le même formulaire que les autres arron-
dissements et de ce fait l’entrepreneur qui y achète ses billets de déversement de neige 
ne serait pas avisé que la neige qu’il dispose dans les sites désignés devrait être libre 
de toute matière ou objet polluant. En cas de différend ou de litige, il pourrait être plus 
difficile d’imposer une sanction à l’entrepreneur;

• Les fichiers Excel utilisés pour l’enregistrement des transactions avec les entrepreneurs 
sont propres à chacun des arrondissements. Ceux-ci présentent les informations perti-
nentes relatives aux ventes par catégories de camions ainsi que le nombre de coupons 
commandés et vendus. Ces mêmes fichiers sont utilisés pour la tenue de l’inventaire.

Les codes des caisses enregistreuses permettent lors de l’encaissement d’identifier  
les billets vendus en fonction du type de camion dans les points de vente situés dans  
les arrondissements issus de l’ex-Ville de Montréal. Pour les arrondissements des 
ex-Villes de banlieue, un seul code est utilisé dans leurs caisses enregistreuses. Selon les 
informations obtenues, le Service des finances envisage en 2018 d’harmoniser le système 
d’encaissement dans l’ensemble des arrondissements pour faciliter la tenue d’inventaire 
des billets de déversement.
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RECOMMANDATION

3.1.4.1.B. Nous recommandons à l’arrondissement de Saint-Laurent 
d’examiner l’opportunité d’utiliser le même formulaire 
d’enregistrement des entrepreneurs que les autres 
arrondissements afin de pouvoir les aviser de leurs 
responsabilités quant à la qualité de la neige déversée dans  
les sites de la Ville de Montréal par rapport aux matières  
ou objets polluants dont celle-ci devrait être exempte, et ce,  
dans le but de se prémunir en cas de litige.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.4.1.B. Arrondissement de Saint-Laurent

Selon le chef de section du Service à la clientèle, le formulaire a été 
modifié durant la saison hivernale 2017-2018 afin de se conformer  
au présent rapport. (Échéancier prévu : mars 2018)

3.1.4.2. GESTION DES BILLETS DE DÉVERSEMENT UTILISÉS  
 ET CONTRÔLE DES ACCÈS

3.1.4.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Comme pour la neige provenant des rues et des trottoirs de la Ville, le processus  
de contrôle des accès aux sites de dépôts désignés pour recueillir la neige provenant  
des terrains privés est supporté par le SIT-Neige à travers son application Lynx qui permet 
d’exploiter la base de données concernant les informations liées au contrôle des accès. 
L’application permet de compiler électroniquement les données de transport de la neige, 
d’accéder à un tableau de bord et d’obtenir de multiples données en vue de procéder  
à des analyses détaillées. Le logiciel de gestion SIT-Neige vise à optimiser les opérations 
de déneigement (le chargement, le transport et la disposition de la neige) et le suivi de  
la facturation pour la neige de la Ville. Celle provenant du privé étant déjà payée par l’achat 
des billets de déversement. 

Lorsqu’un camion transportant la neige provenant des terrains privés se présente à  
la guérite, le conducteur remet son billet de déversement muni d’un code-barres unique, 
il est scanné et la partie détachable du billet est remise à l’entrepreneur tandis que 
l’autre est transmise au SCA par l’arrondissement. L’information relative à la transaction 
est automatiquement enregistrée dans le système Lynx, celle-ci concerne le numéro de  
la transaction, la date et l’heure du déversement, le volume de la neige déversée ainsi que 
le site (les dépôts désignés) qui a été utilisé. Le billet de versement est unique et ne peut 
être utilisé qu’une seule fois soit pour un seul déchargement. 
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L’application Lynx permet au SCA de faire un suivi de l’utilisation des sites désignés pour 
la neige provenant du privé en termes de volume déversé et de billets utilisés pour chaque 
site. Le contrôle de l’accès aux sites se fait donc à deux niveaux soit :

• durant les opérations lors de l’entrée au site à la guérite via les billets de déversement. 
Si le billet a déjà été utilisé, le camion ne peut pas accéder au site;

• lors du contrôle de la qualité dans le SIT-Neige effectué par l’équipe du SCA qui analyse 
les transactions présentant une anomalie signalée par le système (p. ex. un doublon  
de billets). 

Dans le cadre de notre audit nous avons procédé à l’examen des enregistrements concer-
nant le déversement de la neige provenant du privé lors de la première tempête de neige 
du mois de décembre 2017 soient 1 277 enregistrements (des déversements privés). 

Notre audit visait à examiner s’il y avait des enregistrements où l’information était man-
quante, si le système a signalé une anomalie quelconque ou si un site non désigné a été 
utilisé. Selon notre examen aucune anomalie n’a été détectée et les sites utilisés étaient 
désignés pour accueillir la neige provenant des terrains privés.

3.1.5. REDDITION DE COMPTES EN LIEN AVEC L’APPLICATION  
 DE LA STRATÉGIE D’ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE

3.1.5.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Comme présenté précédemment, la mise en œuvre de la stratégie d’élimination de la neige 
usée à Montréal fait intervenir plusieurs entités au sein de la Ville allant des travaux publics 
dans les arrondissements au SCA, en passant par le SIVT et le Service de l’eau. Dans ce 
contexte, nous nous sommes intéressés à savoir si chacun était en mesure d’apprécier 
le résultat du travail collectif en matière d’élimination de la neige usée. Annuellement, 
au mois de mai ou de juin, le SCA produit un bilan de ses activités liées au déneigement 
pour la saison hivernale qui s’est achevée. Ce bilan sert à élaborer une présentation qui 
est faite aux directeurs des travaux publics des arrondissements et au comité exécutif 
de la Ville. Comme mentionné précédemment, cette présentation a été rendue publique 
pour les versions des saisons hivernales 2015-2016 et 2016-2017. Le bilan aborde en plus 
de l’élimination de la neige, les données météorologiques et la quantité de neige reçue, 
les activités de chargement, le remorquage, la gestion des contrats, le développement 
des technologies, dont le SIT-Neige. Pour ce qui est de l’élimination de la neige usée, ces 
bilans font état du volume de neige usée éliminée, et s’il y a eu des enjeux de blocages 
dans les chutes à l’égout. Aucune information quant à la conformité environnementale 
des LEN ne figure dans ces bilans annuels.
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Par ailleurs, nous notons quelques divergences entre les informations présentées dans 
ces bilans et les données internes au SCA extraites du SIT-Neige en lien avec l’élimination 
de la neige usée, comme suit :

• Pour la saison 2015-2016, le bilan hivernal mentionne un volume de neige éliminée  
de 8 854 544 m3 tandis que les données internes du SCA est de 9 184 867 m3 (écart 
de 3,7 %);

• Le bilan de l’hiver 2016-201738 mentionne que la Ville a éliminé 13 572 627 m3 de 
neige usée tandis que les données du SCA de la saison 2016-2017 faite par le SCA est  
de 14 482 425 m3 (écart de 6,7 %);

• Le bilan de l’hiver 2016-2017, produit en 2017 par le SCA et repésentant les activités 
hivernales sous sa responsabilité, mentionne que les dépôts en surface Autoroute 13 
(arrondissement de Pierrefonds-Roxboro) et 46e Avenue (arrondissement de Lachine) 
étaient au maximum de leur capacité au courant de l’hiver. Toutefois, selon les données 
présentées dans le tableau 1, le dépôt en surface Autoroute 13 n’était qu’à 64,3 % de sa 
capacité maximale autorisée à la fin de l’hiver. Le bilan ne mentionne pas les dépôts 
en surface Thimens (arrondissement de Saint-Laurent), Langelier (arrondissement  
de Saint-Léonard) et Angrignon (arrondissement de LaSalle) qui étaient nettement  
en dépassement de la capacité autorisée.

De plus, en comparant le bilan hivernal produit par le SCA et la présentation qui a été faite 
au comité exécutif pour la saison hivernale 2016-2017, nous avons noté une divergence 
quant à la capacité d’accumulation de la neige usée sur les dépôts en surface. Alors que le 
bilan 2016-2017 mentionne que si la stratégie d’élimination de la neige a bien fonctionné, 
le SCA recense peu d’épisodes de blocage de chutes à l’égout mais que certains dépôts 
en surface étaient pleins en cours de saison et qu’il y avait fallu alors transférer des 
contrats de transports vers d’autres LEN. La présentation faite aux élus mentionne que les 
sites d’élimination de neige ont suffi aux besoins de la Ville. Si globalement il est vrai que  
les LEN ont suffi, individuellement il y a eu des dépassements de capacité pour quatre 
dépôts en surface (voir le tableau 1). Nous considérons que les élus et l’ensemble de 
l’administration concernée par l’élimination de la neige usée devraient avoir l’heure juste 
sur la capacité d’élimination de chaque LEN afin de pouvoir prendre les bonnes décisions 
quant à l’ajout de nouveaux LEN sur le territoire de la Ville ou aux changements d’associa-
tions entre les secteurs de déneigement et les LEN.

38 Une présentation synthèse de ce bilan est faite annuellement au comité exécutif de la Ville.  
 Pour la saison 2015-2016, la présentation a été faite lors du comité exécutif du 18 mai 2016 
 tandis que pour la saison 2016-2017, la présentation a eu lieu au comité exécutif du 7 juin 
 2017. Les copies des deux présentations ont été rendues publiques sur internet pour ces séances  
 du comité exécutif.
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RECOMMANDATIONS

3.1.5.B. Nous recommandons au Service de la concertation  
des arrondissements, d’inclure dans son bilan hivernal et dans  
la présentation qui en est faite au comité exécutif sur  
le déneigement à Montréal toutes les informations pertinentes  
en lien avec le suivi environnemental des lieux d’élimination de  
la neige usée afin de faire une reddition de comptes relativement 
à la conformité environnementale de ces infrastructures.

3.1.5.C. Nous recommandons au Service de la concertation des 
arrondissements de s’assurer que l’information figurant dans  
son bilan hivernal et dans sa présentation qui en est faite 
au comité exécutif soit fiable et représentative des données 
réellement mesurées durant les opérations afin de donner l’heure 
juste aux élus et à l’ensemble de l’administration concernée.

RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.5.B. Service de la concertation des arrondissements

Intégrer un volet « Gestion des sites » dans le bilan hivernal.  
(Échéancier prévu : juin 2018)

3.1.5.C. Service de la concertation des arrondissements

Compléter la structure du bilan hivernal afin de s’assurer de donner  
une information plus représentative des données mesurées durant  
les opérations. (Échéancier prévu : juin 2018)

 
3.2. CONFORMITÉ DES ACTIVITÉS D’ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE

Dans la section précédente, nous nous sommes intéressés à la capacité de la Ville  
de gérer l’élimination de la neige usée. Dans cette présente section, nous cherchons  
à déterminer si l’élimination de la neige usée est faite en conformité avec les règlements 
provinciaux et municipaux.
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3.2.1. EXIGENCES GOUVERNEMENTALES

3.2.1.1. DÉFICIT DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE LA VILLE  
 DE MONTRÉAL

3.2.1.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Comme présenté dans les tableaux 5.2. et 5.3. en annexe, la Ville a obtenu des auto-
risations du ministère du Développement durable au sens de l’article 22 de la Loi sur  
la qualité de l’environnement pour tous les LEN qu’elle exploite39. Ces autorisations ont été 
obtenues entre 1991 et 2015. Lors de ces demandes, la Ville a dû déposer un programme 
de suivi environnemental qu’elle s’engageait à suivre (uniquement pour les dépôts en sur-
face), ainsi qu’un devis descriptif de l’entretien qui serait fait. L’autorisation du ministère 
du Développement durable pour exploiter un LEN est conditionnelle au respect de ces 
engagements par la Ville.

Depuis 2015, le SCA est responsable de la gestion des informations en lien avec les LEN 
et de l'octroi des contrats pour le suivi environnemental (ou de faire exécuter ce suivi  
à l’interne par le SIVT). Afin d’être en mesure de déterminer les engagements qu’avait pris 
la Ville par rapport à ces LEN, le SCA a cherché à obtenir leurs certificats d’autorisation. 
À la fin 2017, il avait été en mesure d’obtenir, auprès des arrondissements, les lettres du 
ministère du Développement durable confirmant l’autorisation à exploiter un LEN pour 20 
des 28 infrastructures40. Or, ces lettres ne précisent pas les engagements pris par la Ville.

Le SIVT possède les lettres d’engagement de la Ville concernant l’entretien des LEN ou le 
suivi environnemental à faire pour 6 des 11 dépôts en surface (54,5 %)41 42. Seulement 3 de 
ces lettres d’engagement donnent également des précisions sur des travaux d’entretien 
à faire aux dépôts de surface. Le SCA n’a aucune lettre d’engagement ou autre document 
déposé par la Ville lors des demandes d’autorisation pour les chutes à l’égout.

Devant la difficulté à retracer tous les documents en lien avec les demandes d’autori-
sation pour les LEN, le SIVT s’est adressé au ministère du Développement durable en 
mars 2017 afin d’obtenir le contenu des certificats d’autorisation. Toutefois, en mai 2017,  
les responsables de l’accès à l’information au ministère du Développement durable ont 

39 Pour le dépôt en surface Lafarge (Montréal-Est), c’est Lafarge Canada inc. qui a obtenu  
 l’autorisation du ministère du Développement durable parce que c’est cette entreprise qui possède 
 le site.
40 Les lettres manquantes sont pour certaines chutes à l’égout.
41 Un document nous a été fourni pour un 7e LEN (Carrière Saint-Michel – arrondissement de  
 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension). Il ne s’agit toutefois pas de l’engagement de la Ville mais 
 d’un appel d’offres pour le suivi environnemental de ce dépôt. Rien ne nous permet de conclure  
 quant à la conformité du suivi exigé dans cet appel d’offres par rapport aux engagements pris par la  
 Ville auprès du ministère du Développement durable.
42 Le 12e dépôt en surface Lafarge n’appartient pas à la Ville. Cette dernière n’est donc pas  
 responsable de son suivi environnemental.
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jugé la demande de la Ville irrecevable, car elle ne spécifiait pas exactement « les lieux 
pour lesquels [la Ville désirait] des documents et la liste des documents requis pour chaque 
lieu43 ». Le SIVT a alors informé le ministère du Développement durable qu’elle retirait 
sa demande et referait de nouvelles demandes plus précises. Toutefois, lors de la  
réalisation de notre audit (en novembre-décembre 2017), le SIVT n’avait toujours pas refait 
ces demandes. Considérant que le SCA possède une copie de chacune des lettres (les 
certificats d’autorisation) autorisant la Ville à exploiter les dépôts en surface et certaines 
chutes à l’égout (voir le tableau 5.3.), et que ces lettres listent les documents qui avaient 
été soumis par la Ville lors des demandes d’autorisation, il serait à notre avis possible 
pour le SIVT de préciser sa demande d’information auprès du ministère du Développe-
ment durable.

Ainsi, lors de la réalisation de notre audit, la Ville n’était pas en mesure de décrire spécifi-
quement les paramètres à suivre et les seuils à respecter pour la protection des eaux de 
surface et des eaux souterraines pour près de la moitié (5/11) des dépôts en surface, ni les 
engagements d’entretien pour près du trois quarts (72,7 %) (8/11) des dépôts en surface, 
ni les engagements d’entretien de l’ensemble des chutes à l’égout (16/16). Comme nous 
le verrons plus loin, ceci ne signifie pas que la Ville ne fait pas de suivi environnemental 
ni d’entretien de ses LEN. Mais elle n’est pas en mesure de confirmer si ces suivis et ces 
entretiens sont conformes aux certificats d’autorisation.

Pour trois des quatre rapports de suivi environnemental de la saison hivernale 2016-2017 
produits par le SIVT pour les dépôts en surface (Carrière Saint-Michel – arrondissement 
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 46e Avenue – arrondissement de Lachine, 
Angrignon – arrondissement de LaSalle), la Ville ne possède pas les lettres d’engage-
ment et donc ne sait pas officiellement ce qui doit être suivi. Toutefois, le rapport pour 
le dépôt Carrière Saint-Michel (arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) 
mentionne que le suivi consiste à « réaliser un programme analytique établi en fonction 
des exigences formulées par le [ministère du Développement durable] dans une correspon-
dance du 17 novembre 2008 ». Cette communication correspond à la lettre du ministère  
du Développement durable qui autorisait l’exploitation du dépôt, mais elle ne contient aucun 
paramètre de suivi. Les rapports pour les dépôts 46e Avenue (arrondissement de Lachine) 
et Angrignon (arrondissement de LaSalle) mentionnent que le suivi consiste à « réaliser un 
programme analytique établi en fonction des exigences formulées par [le SCA] en lien avec  
le certificat d’autorisation délivré par le [ministère du Développement durable] ». Ici encore, en 
n’ayant pas les engagements de la Ville pour ces sites, il ne peut être dit que les exigences 
du suivi formulées par le SCA au SIVT soient en lien avec le certificat d’autorisation.

Selon le SCA, il y aurait une entente informelle entre le ministère du Développement 
durable et la Ville permettant à cette dernière de faire le suivi environnemental des LEN  
de manière similaire à ce qui a été fait dans le passé à défaut d’avoir les engagements 
réels de la Ville. Le SCA n’a toutefois pas été en mesure de nous fournir cette entente. 

43 Extrait de la réponse du représentant régional de l’accès aux documents du ministère du  
 Développement durable datée du 12 mai 2017 et adressée au SIVT.
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À la lumière de ces constats, il nous apparaît clairement que la Ville exploite la majorité 
des dépôts en surface sans connaitre avec certitude les engagements pris en matière  
de suivi environnemental et en répliquant ce qui avait été fait les années précédentes sans 
savoir si ceci était conforme. Du côté de l’entretien des sites, la Ville n’a la connaissance 
de ce qui est requis que pour 3 LEN44 sur les 27 pour lesquels elle est responsable.

RECOMMANDATIONS

3.2.1.1.B. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports, d’obtenir l’information auprès du ministère  
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques spécifiquement pour les 
lieux d’élimination de la neige usée pour lesquels la Ville de 
Montréal n’a pas de détail relativement au suivi environnemental 
et à l’entretien, et ce, afin de s’assurer que le suivi effectué répond 
aux engagements pris par la Ville de Montréal auprès  
du gouvernement du Québec.

3.2.1.1.C. Nous recommandons au Service de la concertation  
des arrondissements, en cas d’incapacité de retracer tous  
les engagements en matière de suivi environnemental, 
de conclure une entente officielle avec le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques sur la poursuite des suivis sur  
la base de ceux effectués antérieurement de façon à s’assurer  
qu’ils seront faits en accord avec les exigences de ce ministère.

RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.1.1.B. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports agit  
en soutien technique auprès de son requérant responsable  
des lieux d’élimination de neige, soit le Service de la concertation  
des arrondissements.

Les lettres d’engagements de la Ville à l’appui des certificats 
d’autorisation émis par le Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
relèvent du Service de la concertation des arrondissements.  
C’est à ce dernier que revient la décision de soumettre des demandes 
d’accès à l’information auprès du Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
pour les lettres manquantes et ce, considérant les enjeux liés à  
cette démarche.

44 Newman (arrondissement du Sud-Ouest), Autoroute 13 (arrondissement de Pierrefonds-Roxboro)  
 et Château Pierrefonds (arrondissement de Pierrefonds-Roxboro).
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À la demande du Service de la concertation des arrondissements,  
le Service des infrastructures, de la voirie et des transports collaborera 
au recensement des lettres manquantes et assurera le support technique 
afin de valider les programmes de suivis environnementaux en cours 
avec ceux prévus aux engagements de la Ville. (Échéancier prévu :  
à la demande du Service de la concertation des arrondissements)

3.2.1.1.C. Service de la concertation des arrondissements

Saisir le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques pour confirmer la poursuite 
des suivis actuellement réalisés. (Échéancier prévu : juin 2018)

3.2.2. SUIVI ENVIRONNEMENTAL

3.2.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Bien que le SCA ne puisse pas spécifier avec certitude ce qui doit être suivi d’un point 
de vue environnemental pour chacun des dépôts en surface, il n’en demeure pas moins 
qu’un suivi est fait systématiquement pour chacun de ces dépôts. Nous avons obtenu des 
copies des rapports de suivi environnemental pour les années 2015-2016 et 2016-2017 
pour les onze dépôts appartenant à la Ville45. Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous 
nous sommes attardés aux LEN des arrondissements de Saint-Laurent, de Sud-Ouest 
et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour un total de quatre dépôts en surface 
(Sartelon et Thimens – arrondissement de Saint-Laurent, Newman – arrondissement du 
Sud-Ouest, Carrière Saint-Michel – arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Exten-
sion). Les engagements environnementaux pour le suivi sont connus de la Ville seulement 
pour les dépôts en surface de Sartelon (arrondissement de Saint-Laurent) et de Newman 
(arrondissement du Sud-Ouest). Nous avons cherché à déterminer si le suivi environne-
mental qui est fait pour ces deux dépôts en surface est conforme aux exigences du minis-
tère du Développement durable en lien avec les certificats d’autorisation.

EXIGENCES À RESPECTER

Pour le dépôt en surface Newman (arrondissement du Sud-Ouest), la Ville doit respec-
ter pour les eaux souterraines des niveaux de concentration équivalents aux critères  

45 Pour le dépôt en surface Ray-Lawson (arrondissement d’Anjou), nous avons obtenu les rapports  
 des années 2014-2015 et 2016-2017.
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de résurgence dans les eaux de surface ou d’infiltration dans les égouts46. Pour les eaux 
de fonte, qui sont rejetées à l’égout, l’arrondissement s’était engagé à l’époque à suivre  
les critères figurant au nouveau Règlement 2008-47 de la CMM47. Il s’agit ici d’un engagement 
qui va au-delà des exigences réglementaires puisque les eaux de fonte de la neige usée 
sont exclues du Règlement 2008-4748. Toutefois la Ville s’était engagée à faire le suivi selon  
le règlement.

Pour le dépôt en surface Sartelon (arrondissement de Saint-Laurent), il n’y a pas une exi-
gence de suivi des eaux de fonte, et ce, même si l’autorisation date de 2002, soit avant 
l’entrée en vigueur du Règlement 2008-47 de la CMM et donc sous l’ancien Règlement 87 
qui n’excluait pas les eaux de fonte49. Il faut toutefois comprendre qu’une fois qu’un enga-
gement est accepté par le ministre du Développement durable, il prévaut sur la réglemen-
tation et que l’engagement peut être différent de la réglementation en vigueur au moment 
de la demande. Pour les eaux souterraines, des seuils d’alerte plus élevés (et donc moins 
contraignants) que ce que le Guide d’aménagement des lieux d’élimination de neige recom-
mande ont été retenus50. Ceci signifie qu’il pourrait y avoir une plus forte concentration 
en contaminants vers les eaux souterraines avant que la Ville ne doive procéder à des 
travaux correctifs sur le site comme de l’asphalter. 

Nous avons choisi de détailler ici ces deux exemples pour démontrer qu’il n’y a pas néces-
sairement une adéquation entre la réglementation en vigueur actuellement ou au moment 
de la demande d’autorisation et les exigences finales que doit respecter la Ville confor-
mément au certificat d’autorisation. Ceci justifie davantage selon nous la nécessité pour 
la Ville de retracer les engagements de suivi environnemental pour les cinq dépôts en 
surface dont elle n’a pas l’information (voir le tableau 5.2. en annexe).

RESPECT DES EXIGENCES 

Nous avons comparé les contenus des rapports de suivi environnemental des deux dépôts 
en surface Sartelon (arrondissement de Saint-Laurent) et Newman (arrondissement du 
Sud-Ouest) aux engagements de la Ville autant en termes de paramètres suivis, de critères 
ou de seuils que de fréquence d’échantillonnage et de nombre de points d’échantillonnage 

46 Comme les eaux souterraines peuvent éventuellement se déverser dans une eau de surface,  
 une eau souterraine contaminée peut alors devenir une source de contamination pour une eau  
 de surface. C’est pour cette raison, notamment, que le ministère du Développement durable a  
 établi des concentrations maximales à ne pas dépasser dans les eaux souterraines.
47 L’engagement de l’arrondissement avait été fait durant la période de transition entre l’ancien  
 Règlement 87 et le nouveau Règlement 2008-47 relativement à l’assainissement des eaux.
48 Nous avons observé dans la grande majorité des rapports de suivi environnemental que la Ville  
 s’appuyait sur le Règlement 2008-47 pour déterminer si les rejets d’eaux de fonte à l’égout étaient  
 conformes à la réglementation alors qu’elles en sont exclues.
49 L’ancien Règlement 87 de la CMM n’avait pas, comme c’est maintenant le cas avec le Règlement  
 2008-47, d’article excluant les eaux de fonte de la neige usée de la réglementation. Ces eaux de  
 fonte devaient donc, en théorie, respecter les exigences de qualité figurant à cet ancien règlement.
50 À l’exception du fer dont l’engagement est pour un critère inférieur au seuil d’alertes du guide.  
 Pour les autres substances suivies, les critères de l’engagement sont plus élevés que les seuils  
 d’alerte du guide.
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afin de déterminer si le suivi fait par la Ville51 est conforme aux engagements. Nous tirons 
les conclusions suivantes de cette comparaison :

• La Ville fait (ou fait faire) plus d’échantillonnages et d’analyses qu’elle ne le devrait selon 
ses engagements :

 – À Newman (arrondissement du Sud-Ouest), pour le suivi des eaux de fonte, la Ville 
devrait faire quatre échantillonnages (deux entre les mois de mars et avril et deux 
entre les mois de mai et juillet). Dans les faits, elle en fait cinq entre mars et avril  
et de deux à trois entre juillet et janvier de l’année suivante. Il s’agit ici de la fréquence 
d’échantillonnage requise dans le Guide d’aménagement des lieux d’élimination de 
neige pour les eaux souterraines et non pas pour les eaux de fonte; 

 – À Sartelon (arrondissement de Saint-Laurent), bien que le suivi des eaux de fonte  
ne soit pas requis, la Ville fait un suivi à neuf reprises entre les mois de mai  
à octobre.

• La Ville fait faire des analyses qui ne sont pas exigées52 :

 – À Newman (arrondissement du Sud-Ouest), le mercure est analysé dans les eaux de 
fonte alors que ce n’est pas une exigence;

 – À Sartelon (arrondissement de Saint-Laurent), alors que l’analyse des eaux de fonte 
n’est pas requise, la Ville fait tester les échantillons pour plus d’une dizaine de 
substances dont les huiles et les graisses minérales, les matières en suspension,  
le chrome, le cuivre et le plomb.

• Les critères utilisés pour déterminer s’il y a une conformité environnementale ou non ne 
sont pas ceux figurant dans les lettres d’engagement :

 – À Sartelon (arrondissement de Saint-Laurent), plutôt que de comparer les résultats 
des analyses aux critères de la lettre d’engagement, ils sont comparés aux seuils 
d’alerte figurant au Guide d’aménagement des lieux d’élimination de neige. Ces seuils 
sont plus faibles que les critères d’engagement (donc plus exigeants). Ceci fait en 
sorte que la Ville a une marge de manœuvre moindre. Toutefois, selon les résultats 
des analyses en 2015-2016 et 2016-2017, à l’exception des chlorures, les résultats 
étaient inférieurs aux seuils d’alerte, et donc aux critères d’engagement. Dans ce 
contexte, ce changement de base de comparaison n’a pas d’incidence sur les conclu-
sions du suivi environnemental.

51 Le suivi pour Sartelon (arrondissement de Saint-Laurent) est fait par une firme externe tandis que  
 celui de Newman (arrondissement du Sud-Ouest) est fait directement par le SIVT.
52 Selon les coûts d’analyse en laboratoire que nous a fournis le SIVT, le coût de ces analyses  
 additionnelles est marginal dans le budget pour l’élimination de la neige usée. L’enjeu n’est donc pas 
 de nature économique, mais reflète plutôt un manque d’encadrement dans le suivi environnemental  
 des dépôts en surface.
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Il faut souligner que les conclusions des rapports de suivi environnemental ne soulèvent 
pas d’enjeu problématique avec la gestion de la neige usée si ce n’est que les dépôts en 
surface contribuent à la contamination en chlorures dans les eaux souterraines. Autant le 
SIVT que les firmes externes chargées du suivi environnemental recommandent de pour-
suivre ce suivi chaque année. D’un point de vue environnemental, les rapports de suivi ne 
donnent pas d’indication à l’effet que l’opération des dépôts en surface soit non conforme 
aux exigences associées aux certificats d’autorisation. 

Toutefois, le fait que, pour des dépôts en surface pour lesquels la Ville a les lettres d’en-
gagement, il y ait des écarts entre le suivi réellement fait et le suivi requis, nous force à 
conclure que le suivi environnemental n’est pas adéquatement encadré.

RECOMMANDATION

3.2.2.B. Nous recommandons au Service de la concertation des 
arrondissements de se doter d’une grille présentant les suivis 
environnementaux requis pour chaque dépôt en surface avec 
les paramètres à suivre, les seuils d’alerte, le nombre de points 
d’échantillonnage et la fréquence d’échantillonnage pour s’assurer 
de la conformité des suivis environnementaux effectués.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.2.B. Service de la concertation des arrondissements

Établir une grille synthétisant les suivis environnementaux à effectuer 
sur chacun des dépôts de surface. (Échéancier prévu : début 2019)

 
3.2.3. ENTRETIEN DES LIEUX D’ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE

3.2.3.1. ENTRETIEN RÉGULIER ET RÉCURRENT DES LIEUX D’ÉLIMINATION  
 DE LA NEIGE USÉE

3.2.3.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Autant les dépôts en surface que les chutes à l’égout doivent faire l’objet d’un entretien 
régulier et récurrent avant chaque saison hivernale afin de s’assurer de leur bon fonction-
nement, et d’une élimination de la neige usée en conformité avec les exigences environne-
mentales. Pour obtenir une autorisation du ministère du Développement durable, la Ville 
a dû, conformément au Guide d’aménagement des lieux d’élimination de neige présenter  
un devis descriptif de l’exploitation du lieu, incluant les mesures de nettoyage au printemps. 
Nous avons mentionné précédemment que sur les 27 LEN dont la Ville a la responsabi-
lité, le SCA n’a des lettres d’engagement contenant des exigences en matière d’entretien 
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que pour trois dépôts en surface (Autoroute 13 et Château Pierrefonds – arrondissement  
de Pierrefonds-Roxboro et Newman – arrondissement du Sud-Ouest). 

Dans les trois arrondissements que nous avons audités, aucune des directions des tra-
vaux publics n’a de description générale définissant les travaux d’entretien qui doivent 
minimalement être faits avant chaque hiver ou les éléments qui doivent être surveillés 
afin d’assurer leur bon fonctionnement. Ces directions mentionnent que les travaux d’en-
tretien sont les mêmes chaque année et qu’ils sont faits sur la base de l’expérience des 
équipes en place. 

ENTRETIEN DES DÉPÔTS EN SURFACE

Dans l’arrondissement de Saint-Laurent par exemple, les employés vont s’assurer que  
la surface pour le dépôt de la neige ainsi que les chemins d’accès sont nivelés et vont 
reboucher les trous au besoin. En 2010, l’arrondissement avait octroyé un contrat afin de :

« refaire la totalité du profil transversal des fossés et du bassin de sédimentation et y enle-
ver toute la végétation […] retirer les matériaux des surfaces et en disposer à l’extérieur  
du site dans un endroit prévu à cet effet; désherber et déraciner tous les abords des fossés 
du dépotoir Sartelon afin de retirer les végétaux tels que quenouilles et phragmites de part 
et d’autre du fossé et couper les mauvaises herbes sur la surface du tablier du dépotoir;  
et reniveler les surfaces nettoyées en utilisant une auto niveleuse53 ».

En 2015 et 2016, des contrats de plus petites envergures ont été octroyés par l’arrondis-
sement pour entretenir le dépôt en surface Sartelon (arrondissement de Saint-Laurent). 
Il s’agissait de désherber les fossés et le tablier du site et reniveler cette surface. Ainsi, 
le dernier entretien majeur du bassin de sédimentation à Sartelon (arrondissement de 
Saint-Laurent) remonte à 2010 et la Direction des travaux publics n’a pas de nouvelle date 
prévue pour un tel entretien.

Du côté de l’arrondissement du Sud-Ouest pour le dépôt en surface Newman, la Direction 
des travaux publics dit faire un entretien de la surface et des chemins d’accès (le nivelage 
et le colmatage des trous). Nous n’avons toutefois pas réussi à obtenir de démonstration 
de ces travaux. Le bassin de décantation du dépôt en surface est également vidangé  
et nettoyé annuellement. Le SCA nous a démontré ce nettoyage pour 2017 par une série 
de photos d’avant et après les travaux.

Finalement, du côté de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, la 
Direction des travaux publics mentionne s’occuper de l’entretien des quais de décharge-
ments, des chemins d’accès et des guérites. Néanmoins, ici encore, il ne nous a pas été 
possible d’obtenir de preuves de la réalisation chaque année de tels travaux. 

53 Extrait du devis applicable au reprofilage des fossés et au nettoyage du site d’entassement  
 des neiges usées au dépotoir Sartelon (arrondissement de Saint-Laurent), appel d’offres 10-533,  
 arrondissement de Saint-Laurent.
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ENTRETIEN DES CHUTES À L’ÉGOUT

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension n’a pas de chute à l’égout sur 
son territoire. Du côté de l’arrondissement du Sud-Ouest, la Direction des travaux publics 
mentionne ne pas faire d’entretien sur les chutes comme il s’agit simplement d’une ouver-
ture recouverte d’une grille au niveau de la chaussée sur laquelle la neige usée est déver-
sée. Comme le SCA n’a retracé aucun document constituant les demandes d’autorisation 
pour les chutes à l’égout, il nous est impossible de confirmer si l’absence d’entretien des 
chutes à l’égout dans l’arrondissement du Sud-Ouest est conforme au certificat d’autori-
sation.

Du côté de l’arrondissement de Saint-Laurent, les chutes à l’égout, contrairement à l’arron-
dissement du Sud-Ouest, sont mécanisées. C’est-à-dire que la neige usée tombe sur des 
vis sans fin qui la broient avant de tomber dans la chute et se dirige vers l’intercepteur. 

L’arrondissement de Saint-Laurent a octroyé un contrat de cinq ans en 2013 pour  
l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange pour les chutes à neiges 
de Stinson et de Jules-Poitras 2. Le contrat précédent était également pour cinq ans 
et fut octroyé en 2008. Selon la Direction des travaux publics de l’arrondissement,  
il y a davantage d’entretien à faire sur des chutes mécanisées que des chutes passives, 
mais elles ont l’avantage qu’en broyant la neige il y a moins de risque de formation 
d’un bouchon dans la chute. Ce contrat de cinq ans pour l’entretien est d’une valeur de 
1 590 000 $ et concerne quatre chutes (2 à Stinson et 2 à Jules-Poitras 2). Il s’agit donc 
d’un coût moyen d’entretien annuellement et par chute mécanisée de 79 500 $. Il s’agit 
à notre avis d’un coût qui devrait être pris en considération dans l’analyse de l’optimisa-
tion de la stratégie d’élimination de la neige usée et dans l’analyse des solutions envi-
sageables pour les futurs LEN. Ce coût devrait être mis en parallèle avec le coût d’une 
perte potentielle d’une chute passive advenant un blocage de la chute par la formation 
d’un bloc de neige ou de glace.

ENTRETIEN SPÉCIFIQUE ET FIGURANT  
AU CERTIFICAT D’AUTORISATION

Dans les trois arrondissements audités, des engagements d’entretien sont connus uni-
quement pour le dépôt en surface Newman (arrondissement du Sud-Ouest)54. La Ville 
doit réaliser un test d’étanchéité du bassin de rétention une fois par année, corriger la 
situation en cas de fuite et transmettre au ministère du Développement durable un rap-
port de suivi du test. Autant la Direction des travaux publics de l’arrondissement que 
le SCA ont mentionné qu’un tel test a eu lieu récemment. Toutefois, aucun ne fut en 
mesure de fournir une preuve de la réalisation d’un tel test récemment. La seule preuve 
que nous avons obtenue, qu’un tel test aurait été effectué dans le passé, est une copie 

54 Le SCA n’ayant pas l’ensemble du dossier de demande d’autorisation pour Newman (Sud-Ouest),  
 nous ne pouvons pas conclure s’il s’agit ici de la seule exigence pour ce dépôt en surface  
 en matière d’entretien.
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d’une communication faite au ministère du Développement durable en 2011 informant 
que le test a été fait, qu’une fuite a été détectée et colmatée, et qu’un nouveau test a 
confirmé l’étanchéité du bassin.

Toujours pour le dépôt en surface Newman (arrondissement du Sud-Ouest), la lettre d’en-
gagement mentionnait que si durant les cinq premières années d’exploitation, il y avait 
une évidence d’une migration des chlorures vers la nappe phréatique (ce que les rapports 
de suivi environnemental démontrent), la Ville procéderait à l’imperméabilisation du site. 
Cet engagement date de 2011. En juin 2017, soit un peu plus de cinq ans plus tard, la 
Ville a procédé à un appel d’offres pour des travaux de voirie au dépôt Newman. Le devis 
technique fait référence à la mise en place d’une couche de base et d’une couche de 
surface en enrobé bitumineux également. La réalisation de ces travaux permettra à la 
Ville de respecter cet engagement. Le devis mentionne également l’injection de résine de 
polyuréthane dans les fissures du bassin de rétention. Des travaux d’imperméabilisation 
(l’asphaltage du site) ont également été faits en 2016 au dépôt en surface Sartelon (arron-
dissement de Saint-Laurent).

La lettre d’engagement de la Ville pour le dépôt en surface Sartelon (arrondissement  
de Saint-Laurent) contenait un élément qui n’est pas en lien avec le suivi environnemental 
ni avec l’entretien régulier. La Ville devait procéder à la décontamination de deux par-
celles de sols sur le site. Cette décontamination a été faite l’année même de l’obtention  
de l’autorisation d’exploiter le site comme dépôts en surface pour la neige usée.

ENCADREMENT DE L’ENTRETIEN DES LIEUX  
D’ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE

Le SCA procède annuellement à une tournée des LEN pour observer l’état des lieux.  
Au besoin, le SCA soumet un rapport à l’arrondissement concerné avec des recomman-
dations d’entretien à effectuer sur les infrastructures du LEN et le site. Il importe de men-
tionner que si l’entretien des LEN a été délégué aux arrondissements, c’est le SCA qui 
défraye les coûts assumés par les arrondissements pour cet entretien55. Les directions 
des travaux publics des arrondissements de Saint-Laurent et de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension ont confirmé ces visites, et nous avons eu accès, par l’arrondissement 
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension à un rapport d’inspection du SCA fait le 31 mai 
2016 pour le dépôt en surface Carrière Saint-Michel. L’arrondissement n’a pas pu faire  
la démonstration d’une reddition de comptes auprès du SCA en lien avec les recomman-
dations de ce dernier. 

Le SCA débutait, lors de nos travaux d’audit, un projet de dossier d’exploitation pour chacun 
des LEN. Il s’agit d’élaborer une fiche par LEN qui en plus des caractéristiques techniques 
du LEN (l’emplacement exact, la capacité d’accumulation ou de déversement à l’égout) 
détaillerait les travaux requis durant l’exploitation hivernale et les entretiens nécessaires à 

55 Règlement 08-055, Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de certains pouvoirs relatifs  
 au réseau de voirie artérielle aux conseils d’arrondissement.
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faire durant l’été. Considérant l’absence de guide dans les arrondissements audités pour 
l’entretien des LEN, un tel projet de dossier d’exploitation permettrait au SCA d’encadrer 
cet entretien.

ENJEU LIÉ À L’ENTRETIEN DES SITES

À la lumière des constats que nous avons faits, nous considérons que, dans les arron-
dissements audités, il y a réalisation des travaux majeurs et non récurrents inscrits dans  
les lettres d’engagement (la décontamination du sol, l’imperméabilisation de la surface  
du dépôt). Ce sont dans les activités d’entretien récurrent où nous devons conclure non 
pas que les entretiens ne sont pas faits, mais que les arrondissements ne sont pas en 
mesure de faire la démonstration que ces entretiens ont été faits. Il en va ici de la capacité 
de la Ville à faire une démonstration, si exigée, auprès du ministère du Développement 
durable que les sites sont entretenus adéquatement. Il faut souligner qu’en 2013, la Ville 
avait reçu une non-conformité de la part du ministère du Développement durable pour ne 
pas avoir réalisé l’entretien des fossés et des aires de décantation pour le dépôt en surface 
Autoroute 13 (arrondissement de Pierrefonds-Roxboro). Si le montant de l’amende pour 
une telle non-conformité n’est pas élevé56, il en va de la réputation de la Ville puisque ces 
sanctions administratives sont du domaine public et payées à même des fonds publics.

RECOMMANDATIONS

3.2.3.1.B. Nous recommandons au Service de la concertation des 
arrondissements de compléter le projet de dossier d’exploitation 
en y intégrant des programmes d’entretien des lieux d’élimination 
de la neige usée que les arrondissements devront appliquer, le 
tout en conformité avec les exigences d’entretien en lien avec les 
certificats d’autorisation obtenus du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques.

3.2.3.1.C.  Nous recommandons aux arrondissements de Saint-Laurent,  
 de Sud-Ouest et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  
 de faire une reddition de comptes auprès du Service de la  
 concertation des arrondissements pour démontrer que les travaux  
 d’entretien en vue de l’opération d’un lieu d’élimination de la neige  
 usée ont été effectués.

3.2.3.1.D. Nous recommandons au Service de la concertation des  
 arrondissements de prendre en considération les coûts d’entretien  
 des chutes à l’égout mécanisées et les coûts associés au blocage  
 d’une chute à l’égout passive dans l’analyse des futures  

56 Pour la non-conformité de 2013 en lien avec l’absence d’entretien sur un dépôt en surface, la Ville  
 avait été contrainte à payer une amende de 2 500 $.
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 infrastructures de gestion des neiges usées afin d’alimenter  
 une réflexion éclairée sur le choix des futurs lieux d’élimination  
 de la neige usée à mettre en place sur le territoire de la Ville  
 de Montréal.

3.2.3.1.E.  Nous recommandons à l’arrondissement du Sud-Ouest  
 de transmettre annuellement les résultats du test d’étanchéité  
 du bassin de rétention du dépôt en surface Newman au Service  
 de la concertation des arrondissements afin que ce dernier puisse  
 le remettre au ministère du Développement durable,  
 de l’Environnement et de la Lutte contre les changements  
 climatiques conformément à l’engagement pris par la Ville  
 de Montréal.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.2.3.1.B. Service de la concertation des arrondissements

Établir progressivement un dossier d’exploitation pour chacun  
des 28 LEN. (Échéancier prévu : en 2020)

3.2.3.1.C. Arrondissement de Saint-Laurent

Un rapport sur l’avancement des travaux d’entretien des lieux 
d’élimination de la neige usée sera transmis au Service de  
la concertation des arrondissements dès le début des travaux et mis  
à jour périodiquement. Les travaux pourront débuter lorsque 
toute la neige accumulée durant la période hivernale sera fondue. 
L’arrondissement facture déjà le Service de la concertation  
des arrondissements pour les travaux effectués par l’arrondissement. 
(Échéancier prévu : août 2018)

 Arrondissement du Sud-Ouest

Action réalisée : en 2017, un nettoyage (enlever les mauvaises herbes) 
dans le bassin de décantation a été effectué en totalité par le Service  
de la concertation des arrondissements.

Action à planifier : l’ingénieur responsable au service de la concertation 
es arrondissement nous informe des réflexions en cours afin  
de développer une entente-cadre à ce sujet.

Action à entreprendre : dans le cas où l’entente-cadre suggérée ne soit 
pas conclue en 2018, l’arrondissement propose l’action ci-dessous, ainsi 
qu’une confirmation des besoins par le Service de la concertation  
des arrondissements dans les trente jours suivant ce rapport :  
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une soumission a été demandée le 11 avril 2018 par l’agent technique  
de la Voirie du Sud-Ouest pour que la réalisation de tests d’étanchéité  
et de nettoyage soient effectués aux deux bassins (contrat jumelé pour 
des tests d’étanchéité et le nettoyage). (Échéancier prévu : août 2018)

 Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Suite à la réception du rapport d’inspection effectué par le Service  
de la concertation des arrondissements, l’arrondissement Villeray– 
Saint-Michel–Parc-Extension effectuera les correctifs et l’entretien 
nécessaires au bon fonctionnement du site.

Le responsable de l’arrondissement présentera une reddition de comptes 
au Service de la concertation des arrondissements dans les plus brefs 
délais suite à la réalisation des travaux d’entretien identifiés.  
(Échéancier prévu : avril 2018)

3.2.3.1.D. Service de la concertation des arrondissements

Développer une méthodologie permettant de prendre en considération  
le coût global des chutes à l’égout. (Échéancier prévu : juin 2019)

3.2.3.1.E. Arrondissement du Sud-Ouest

Action réalisée : en 2011, un test d’étanchéité avait été fait par une firme 
et la réparation d’une fissure a été réalisée. Un deuxième test a confirmé 
l’étanchéité du bassin en 2011. Or, depuis 2011, aucune information ou 
renseignement supplémentaire n’est en possession de l’arrondissement.

Action à planifier : l’ingénieur responsable au Service de la concertation 
des arrondissements nous informe des réflexions en cours afin  
de développer une entente-cadre à ce sujet.

Action à entreprendre : dans le cas où l’entente-cadre suggérée ne soit 
pas conclue en 2018, l’arrondissement propose qu’une soumission soit 
demandée par l’agent technique de la Voirie du Sud-Ouest pour que  
la réalisation de tests d’étanchéité et de nettoyage soient effectués  
aux deux bassins (contrat jumelé pour des tests d’étanchéité et  
le nettoyage. (Échéancier prévu : août 2018)
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3.2.4. REDDITION DE COMPTES EN LIEN AVEC LES EXIGENCES  
 GOUVERNEMENTALES POUR LA GESTION DES LIEUX  
 D’ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE

3.2.4.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Nous avons abordé précédemment la question de la reddition de comptes interne à  
la Ville entre les différents intervenants dans la stratégie d’élimination de la neige usée. 
Nous avons également cherché à savoir si la Ville faisait une reddition de comptes auprès 
du ministère du Développement durable en lien avec l’élimination de la neige usée.

Le SCA mentionne envoyer chaque année les rapports de suivi environnemental au minis-
tère du Développement durable pour les 11 dépôts en surface dont la Ville a la responsa-
bilité. Nous avons eu la preuve de cet envoi pour les suivis de 2016-2017.

Sur les six lettres d’engagement de la Ville pour le suivi environnemental des dépôts 
en surface, cinq mentionnent que la Ville doit transmettre annuellement au ministère  
du Développement durable un rapport faisant état du suivi environnemental pour chaque 
dépôt en surface. La Ville envoie toutefois les rapports de suivi environnemental pour  
les 11 dépôts en surface lui appartenant sans savoir si, les lettres d’engagement qu’elle 
n’a pas pour cinq de ces dépôts spécifient une telle exigence. Il s’agit d’une mesure que 
nous considérons prudente et transparente de la part du SCA.

Toutefois, dans la lettre d’engagement pour l’entretien du dépôt en surface Newman 
(arrondissement du Sud-Ouest), la Ville doit également faire une reddition de comptes 
au ministère du Développement durable en lien avec les résultats du test d’étanchéité  
du bassin de rétention. Comme nous l’avons exposé précédemment, la seule preuve 
de transmission d’une information en ce sens au ministère du Développement durable 
remonte à 2011 alors que ceci doit être fait annuellement.

RECOMMANDATION

3.2.4.B. Nous recommandons au Service de la concertation des 
arrondissements de transmettre au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques un rapport présentant les résultats 
du test d’étanchéité du bassin de rétention du dépôt en surface 
Newman (arrondissement du Sud-Ouest) afin de se conformer 
aux exigences en lien avec le certificat d’autorisation pour 
l’exploitation de ce dépôt en surface.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.4.B. Service de la concertation des arrondissements

Planifier les opérations de tests d’étanchéité du bassin de rétention 
Newman. (Échéancier prévu : décembre 2018)
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4. CONCLUSION

En vertu du Règlement sur les lieux d’élimination de neige, il est obligatoire d’obtenir une 
autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (ministère du Développement durable) pour éliminer  
la neige usée, autant par le biais d’un dépôt en surface que par une chute à l’égout.  
Cette autorisation, dont le processus d’obtention est encadré par la Loi sur la qualité  
de l’environnement impose des conditions à respecter pour l’exploitation de l’infrastructure 
d’élimination de la neige. Pour les dépôts en surface, les exigences visent notamment le 
suivi environnemental qui doit être fait afin de déterminer si l’élimination de la neige porte 
atteinte à la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi que l’entretien qui 
doit être effectué annuellement afin de garantir le bon fonctionnement du dépôt. Pour 
les chutes à l’égout, il n’y a pas d’exigences relativement au suivi environnemental, mais 
uniquement en lien avec l’entretien. La nature des critères environnementaux à respecter 
pour les dépôts en surface s’appuie sur la réglementation en vigueur au moment de la 
demande d’autorisation, mais est également particulière aux conditions propres au site. 
Ainsi, le suivi environnemental ne doit pas systématiquement être fait en fonction de la 
réglementation de l’époque ni de la réglementation actuelle. Il faut nécessairement s’en 
remettre au contenu du certificat d’autorisation et aux engagements pris par le deman-
deur (la Ville de Montréal) lors de la demande.

La Ville de Montréal (la Ville) dispose de 28 lieux d’élimination de la neige usée pour se 
départir des quelque 8 000 000 m3 à 14 000 000 m3 de neige qu’elle doit déblayer chaque 
hiver de ses propres rues ainsi que de certains terrains privés dont l’entrepreneur doit 
acquitter les frais pour l’utilisations de sites désignés à cet effet. Tous ces lieux d’éli-
mination de la neige usée ont été autorisés par le ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Depuis 2015, la pla-
nification de l’utilisation de ces lieux d’élimination de la neige usée et le suivi environnemen-
tal des dépôts en surface sont faits par le Service de la concertation des arrondissements.  
La réalisation des travaux d’entretien relève de la responsabilité des arrondissements.

De manière générale, dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons observé que  
la Ville possède une stratégie d’élimination de la neige usée, qu’elle réalise un suivi envi-
ronnemental des dépôts en surface et que les arrondissements font un certain entretien 
des dépôts en surface et des chutes à l’égout qui sont mécanisées. Toutefois, il y a place 
à plusieurs améliorations afin que la Ville s’assure que l’élimination de la neige usée soit 
faite en toute conformité avec ses engagements auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et ce,  
de manière optimale, pour l’ensemble des LEN. Nous appuyons ceci sur les faits suivants :

• La Ville ne dispose pas du contenu de tous les certificats d’autorisation pour les 
dépôts en surface et les chutes à l’égout. Pour près de la moitié des dépôts en surface 
(5/11), elle n’a aucune garantie que le suivi environnemental qu’elle fait est conforme 
aux certificats d’autorisation. La Ville réalise le suivi environnemental des dépôts en 
surface en répliquant le programme de suivi utilisé les années précédentes. Pour la 
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majorité des dépôts en surface (8/11) et la totalité des chutes à l’égout (16/16), elle ne 
peut pas garantir que l’entretien réalisé soit conforme aux engagements pris face au  
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques;

• L’entretien des dépôts en surface n’est pas documenté, autant relativement à ce qui doit 
être fait que ce qui a été fait. La Ville n’est donc pas en mesure de faire une démonstra-
tion rigoureuse qu’elle applique un programme d’entretien pour ses lieux d’élimination 
de la neige usée;

• La stratégie d’élimination de la neige usée qui attribue à chaque secteur à déneiger 
dans un arrondissement un lieu d’élimination de la neige usée prioritaire pour disposer 
de la neige usée est peu modifiée d’année en année. Avant la reprise par le Service 
de la concertation des arrondissements de la gestion de cette stratégie, les arrondis-
sements étaient responsables de la gestion des lieux d’élimination de la neige usée 
sur leur territoire. La stratégie actuelle est encore teintée par ces multiples gestions 
à petite échelle, plutôt que d’être optimisée à l’échelle du territoire en fonction des 
capacités d’élimination des différents lieux d’élimination de la neige usée et des coûts 
directs et indirects de ces infrastructures;

• Bien que la Ville ne contrôle pas la quantité de neige qu’elle reçoit durant un hiver,  
sa stratégie d’élimination de la neige usée manque de marge de manœuvre pour certains 
dépôts en surface. Ceci se solde alors par des dépassements de la quantité maximale 
de neige qui est accumulée sur certains dépôts à la fin d’une saison. Lors de la saison 
hivernale 2016-2017, les dépôts en surface 46e Avenue (arrondissement de Lachine), 
Angrignon (arrondissement de LaSalle), Thimens (arrondissement de Saint-Laurent)  
et Langelier (arrondissement de Saint-Léonard) ont dépassé les capacités permises 
d’accumulation de la neige usée figurant à leur certificat d’autorisation;

• Il arrive que la Ville ait à rediriger des chargements de neige vers d’autres lieux d’élimi-
nation de la neige usée que ceux initialement prévus. Or la Ville n’est pas outillée pour 
faire une réattribution optimale des lieux d’élimination de la neige usée en temps réel;

• La Ville fait annuellement une reddition de comptes au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en lui 
transmettant les rapports de suivi environnemental pour tous les dépôts en surface 
sous sa responsabilité. Toutefois le bilan produit par le SCA à l’interne, au regard des 
activités de déneigement est muet concernant la conformité environnementale et  
le dépassement de la capacité des dépôts en surface. 
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Enfin en ce qui concerne les accès aux sites, la Ville à travers le Système intelligent pour 
le transport de la neige contrôle les accès à ses sites tant pour les camions transportant 
la neige provenant des rues et des trottoirs de la Ville que celle provenant des terrains 
privés. À cet effet la mise en place de billets de déversement à code-barres unique que 
les entrepreneurs se procurent pour déverser leur neige lui a permis d’établir des méca-
nismes fiables pour :

1. contrôler les accès aux dépôts de surface désignés pour accueillir le déversement  
de la neige provenant du privé;

2. s’assurer que l’utilisation de ces sites a fait l’objet de la tarification en vigueur, et ce,  
en fonction de type de camion utilisé grâce à l’enregistrement unique du billet  
de déversement de la neige.



4.4. | GESTION DE LA NEIGE USÉE

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 303

5. ANNEXES

5.1. OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

OBJECTIF

S’assurer que la Ville dispose de la neige usée de façon efficace et sécuritaire, et ce,  
dans le respect des lois et de la réglementation en vigueur.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Existence d’un programme de gestion des neiges usées pour l’ensemble de la Ville.

• Les dépôts et les chutes à neige sont conformes aux exigences et à la réglementation 
gouvernementale et municipale en vigueur sur le territoire de la Ville de Montréal.

• Des mécanismes fiables sont mis en place pour s’assurer de l’application de la régle-
mentation par rapport à l’élimination des neiges usées par les entreprises ou les citoyens 
privés lors de l’utilisation des dépôts à neige.

• Des activités d’entretien et de préparation pour une exploitation hivernale efficace, 
conforme et sécuritaire des dépôts et des chutes à neige sont réalisées annuellement.

• Les frais inhérents à la délivrance des coupons permettant l’usage des dépôts à neige 
sont dûment acquittés par les demandeurs, et ce, conformément à la tarification  
en vigueur.

• Existence de mécanismes de contrôle d’accès visant à s’assurer que la Ville ne traite 
que la neige enlevée sur son territoire ou que les revenus afférents aux droits d’accès 
ont été perçus. 

• Des mécanismes de reddition de comptes périodique sont instaurés et permettent  
un suivi de la gestion efficace des dépôts à neige.
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5.2. CARACTÉRISTIQUES ET CAPACITÉS D’ÉLIMINATION  
 DES DÉPÔTS EN SURFACE POUR LA GESTION DE LA NEIGE USÉE

NOM ARRONDISSEMENT
NEIGE 

PRIVÉE 
ACCEPTÉE

CAPACITÉ 
(m3)

ANNÉE D’OB-
TENTION DU 
CERTIFICAT 

D’AUTORISA-
TION[A]

ENGAGEMENTS CONNUS RÉALISATION  
DU SUIVI ENVI-
RONNEMENTALSUIVI 

ENV. ENTRETIEN

DÉPÔTS EN SURFACE DANS LES ARRONDISSEMENTS AUDITÉS

Sartelon Saint-Laurent Oui 345 000 2002 Oui Non Externe

Thimens Saint-Laurent Oui 478 210 2004 Non Non Externe

Newman Sud-Ouest Non 375 000 2011 Oui Test  
d’étanchéité SIVT

Carrière 
Saint-Michel

Villeray–Saint-Mi-
chel–Parc-Exten-
sion

Oui 5 040 000  2008 Non Non SIVT 

DÉPÔTS EN SURFACE DANS LES ARRONDISSEMENTS NON AUDITÉS

Ray-Lawson Anjou Oui 2 450 000 2002 Non Non Externe

46e Avenue Lachine Oui 250 000 1997 Non Non SIVT

Angrignon LaSalle Oui[B] 1 500 000 1998 Non Non SIVT

Autoroute 13 Pierre-
fonds-Roxboro Non 53 550 2007 Oui

Nettoyage 
périodique 
du bassin

Externe

Château 
Pierrefonds

Pierre-
fonds-Roxboro Oui 200 000 2003 Oui

Nettoyage 
périodique 
du bassin

Externe

Armand- 
Chaput

Rivière-des-Prai-
ries–Pointe-aux-
Trembles

Oui 1 400 000 2004 Oui Non Externe

Langelier Saint-Léonard Non 700 000 2000 Oui Non Externe

DÉPÔT EN SURFACE PRIVÉ UTILISÉ PAR LA VILLE DE MONTRÉAL

Lafarge Montréal-Est 
(Ville liée) Non 1 500 000 1999

La Ville n’est pas responsable  
de l’entretien et du suivi environne-
mental de ce dépôt en surface.

[A] Année d’obtention du dernier certificat d’autorisation, d’autres certificats d’autorisation peuvent avoir été demandés  
 auparavant.
[B] Bien que le règlement de la Ville, au moment de réaliser notre audit (en novembre-décembre 2017), ne mentionne pas  
 que le site Angrignon accepte de la neige usée d’origine privée, le site internet de la Ville l’identifie de la sorte.  
 Pour 2018 le règlement inclut le site Angrignon.
Sources : Lettres d’autorisation pour l’exploitation des LEN, Règlement 16-065. Rapports de suivi environnemental.
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5.3. CARACTÉRISTIQUES ET CAPACITÉS D’ÉLIMINATION  
 DES CHUTES À L’ÉGOUT POUR LA GESTION DE LA NEIGE USÉE

NOM ARRONDISSEMENT NEIGE PRIVÉE 
ACCEPTÉE CAPACITÉ (m3/H)

ANNÉE  
D’OBTENTION 

DU CERTIFICAT 
D’AUTORISA-

TION[A]

ENGAGEMENTS 
CONNUS[B]

CHUTES À L’ÉGOUT DANS LES ARRONDISSEMENTS AUDITÉS
Jule-Poitras 2 Saint-Laurent Non 1 050 2005 Non

Stinson Saint-Laurent Non 1 925 1998 Non

Anbar Sud-Ouest Non Fiche inexistante[C] Non

Butler Sud-Ouest Non 2 150 2000 Non

CHUTES À L’ÉGOUT DANS LES ARRONDISSEMENTS NON AUDITÉS

Jules-Poitras 1 Ahuntsic- 
Cartierville Non 1 250 nd[D] Non

Millen Ahuntsic- 
Cartierville Non 1 300 nd[D] Non

Poincaré Ahuntsic- 
Cartierville Non nd[E] nd[D] Non

Sauvé Ahuntsic- 
Cartierville Non 1 070 nd[D] Non

Saint-Pierre 2
Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-
Grace

Non 1 100 nd[D] Non

Saint-Pierre 1 Lachine Non 2 100 nd[D] Non

De Lasalle Mercier–Hochelaga- 
Maisonneuve Non 1 610 1997 Non

Lausanne Montréal-Nord Non 1 200 1991 Non

Verdun Verdun Non 2 700 2003 Non

Iberville Ville-Marie Non 390 nd[D] Non

Fullum Ville-Marie Non 2 250 1996 Non

Riverside Ville-Marie Non 1 100 2015 Non

[A] Année d’obtention du dernier CA, d’autres CA peuvent avoir été demandés auparavant.
[B] Aucune lettre d’engagement de la Ville en lien avec les demandes d’autorisation ne nous a été fournie.  
 La Ville considère qu’il n’y en a pas étant donné qu’il n’y a pas de suivi environnemental possible pour les chutes  
 à l’égout. Le suivi environnemental n’est en effet pas requis pour ce type de LEN. Toutefois, il est nécessaire d’avoir  
 un plan d’entretien des infrastructures lors de la demande d’autorisation. Ceci constitue un engagement que la Ville  
 doit suivre.
[C] Aucune fiche pour la chute à l’égout Anbar n’a été fournie par le SCA.
[D] Le SCA n’a pas retracé les certificats d’autorisation.
[E] La fiche pour la chute à l’égout Poincaré fournie par le SCA ne contient pas de données relativement à sa capacité  
 de gestion de la neige.
Sources : Lettres d’autorisation pour l’exploitation des LEN, Règlement 16-065, Fiches de présentation des LEN  
 produites par le SCA
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En marge de ces 
résultats, nous 
avons formulé 
différentes recom-
mandations aux 
unités d’affaires. 

Les détails de ces 
recommandations 
ainsi que notre 
conclusion sont 
décrits dans notre 
rapport d’audit 
présenté aux pages 
suivantes.

Soulignons que  
les unités d'affaires 
ont eu l'opportunité 
de formuler leurs 
commentaires 
généraux.

SOMMAIRE DE L’AUDIT
OBJECTIF
S’assurer que le Programme de recherche de fuites permet de réduire de manière efficiente 
et efficace, les fuites sur le réseau d’aqueduc en accord avec la Stratégie montréalaise  
de l’eau et avec la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable.

RÉSULTATS

Le Gouvernement du Québec a adopté en 2011, la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable. Pour sa part, le Conseil d’agglomération a approuvé en juin 2012, la Stratégie  
montréalaise de l’eau. Pour atteindre certains objectifs et certains aspects énoncés 
dans ces deux stratégies, la Ville de Montréal a mis en place plusieurs mesures visant la 
recherche et la localisation des fuites en vue de les réparer et ainsi favoriser l’économie  
de l’eau potable et la réduction de la détérioration du réseau d’aqueduc. Néanmoins,  
considérant que le taux de fuites demeure élevé, nous sommes d’avis que des améliora-
tions devraient être apportées au regard des principaux aspects suivants :

• Un réel Programme de recherche de fuites visant les activités de recherche et de  
localisation des fuites de l’ensemble des unités impliquées (au sein du Service de l’eau 
et des arrondissements) n’a pas été élaboré;

• Les rôles et les responsabilités de toutes les unités impliquées dans les activités  
de recherche et de localisation des fuites n’ont pas été clairement définis;

• L’utilisation de plusieurs applications informatisées pour le suivi des dossiers de fuites 
présente des risques de dédoublement de travail et de confusion qui fait en sorte de  
ne pas favoriser les bonnes pratiques;

• Une planification documentée, à court et long terme, n’a pas été établie pour l’ensemble 
des unités impliquées dans les activités de recherche et de localisation des fuites;

• Les fuites localisées ne sont pas toujours incluses dans un plan de travail selon  
un degré de priorité établi et un délai de réparation fixé pour faciliter la réalisation et  
le suivi des réparations;

• L’ensemble des activités de recherche et de localisation de fuites des unités impliquées 
ne font pas l’objet d’une évaluation périodique de la performance et d’une évaluation 
des bénéfices escomptés. En conséquence, cette méconnaissance affecte la prise  
de décisions;

• Une reddition de comptes, incluant toutes les activités liées à la recherche de fuites par 
tous les intervenants, n’a pas été présentée aux instances pour une prise de décisions 
éclairées.



4.5. | PROGRAMME DE RECHERCHE DE FUITES

PAGE 310 | RAPPORT ANNUEL 2017

TABLE DES MATIÈRES

1. CONTEXTE 313

2. OBJECTIF DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX 318

3. RÉSULTATS DE L’AUDIT 319

 3.1. Programme de recherche de fuites 319

  3.1.1. Mise en place d’un Programme de recherche de fuites 319

  3.1.2. Rôles et responsabilités des unités impliquées 327

  3.1.3. Planification et mise en œuvre des bonnes pratiques 334

  3.1.4. Évaluation de la performance du Programme de recherche de fuites 340

 3.2. Planification des réparations 343

  3.2.1. Insertion des fuites localisées dans un plan de travail 343

  3.2.2. Suivi des fuites localisées et de la réparation 347

 3.3. Évaluation des bénéfices du programme et reddition de comptes 349

  3.3.1. Évaluation des bénéfices du programme  349

  3.3.2. Reddition de comptes 351

4. CONCLUSION 355

5. ANNEXE  357

 5.1. Objectif et critères d’évaluation 357



4.5. | PROGRAMME DE RECHERCHE DE FUITES

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 311

LISTE DES SIGLES 

ARSO  
Analyse réseau soutien aux opérations

DEP  
Direction de l’eau potable

DGSRE  
Direction de la gestion stratégique  
des réseaux d’eau

GDT  
Gestion des demandes de travail

GEA  
Gestion d’entretien des actifs

 

km  
kilomètre

m3/(d*km)  
mètre cube par jour par kilomètre  
de conduite

MAMOT  
Ministère des Affaires municipales  
et de l’Occupation du territoire

SQEEP  
Stratégie québécoise d’économie  
d’eau potable
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1. CONTEXTE

L’eau est devenue l’un des enjeux importants du 21e siècle sur le plan mondial, puisque 
l’eau douce représente une infime partie sur la terre1. L’économie de l’eau potable est donc 
au cœur des préoccupations des gouvernements et des municipalités. 

Dans l’esprit de cet enjeu mondial, le gouvernement du Québec a adopté en 2002  
la Politique nationale de l’eau2 laquelle prévoyait plus de 50 engagements. L’un de ces enga-
gements (engagement 49) visait l’élaboration d’une Stratégie québécoise de conservation 
de l’eau potable qui rende conditionnelle l’attribution de toute aide financière à l’adoption 
de mesures d’économie d’eau potable et de réduction des fuites par les municipalités du 
Québec. Le gouvernement a adopté, en 2011, cette stratégie qui porte le nom de Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable3 (ci-après la SQEEP).

Ainsi, pour l’ensemble du Québec, voici les objectifs de la SQEEP dont l’échéancier visé 
était le 31 décembre 2016 : 

• Réduire d’au moins 20 % la quantité d’eau distribuée par personne par rapport à 2001;

• Réduire le taux de fuites pour l’ensemble des réseaux de distribution d’eau potable à un 
maximum de 20 % du volume total d’eau distribuée ainsi qu’à un maximum de 15 mètres 
cubes par jour par kilomètre de conduite (m³/(d*km)).

Pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs, le gouvernement a entre autres pris l’engage-
ment d’assortir son aide financière, dans le domaine des projets d’infrastructures reliés  
à l’eau, à l’adoption et à la mise en œuvre de cinq mesures devant être respectées par  
les municipalités. L’une d’elles, soit la mesure 2 – « production d’un bilan d’usage de l’eau », 
indiquait notamment : 

À compter du 1er avril 2012, si le bilan produit démontre un taux de fuites du réseau de dis-
tribution supérieur à 20 % du volume d’eau potable produit ou à 15 m3/(d*km), l’organisme 
municipal devra mettre en place un programme de détection et de réparation des fuites sur 
son réseau de conduites d’eau potable4.

Tout comme l’ensemble des municipalités du Québec, la Ville de Montréal (la Ville) est 
donc confrontée à la problématique de la préservation de l’eau et à son économie, et doit 
se conformer à la SQEEP. 

Dans le but d’agir sur ces problématiques, le conseil d’agglomération a approuvé en juin 
20125, la vision globale sur dix ans (2011-2020) de la Stratégie montréalaise de l’eau incluse 

1 Représente 2,5 % selon la Politique nationale de l’eau, gouvernement du Québec, 2002.
2 Politique nationale de l’eau, gouvernement du Québec, 2002.
3 SQEEP, gouvernement du Québec, 2011, 37 pages.
4 SQEEP, gouvernement du Québec, 2011, page 22.
5 Résolution CG12 0166, 21 juin 2012.
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dans un document intitulé « Enjeux, orientations et objectifs, pour une nouvelle stratégie  
de l’eau, compteurs ICI et optimisation des réseaux ». Selon ce document :

…la Ville est encore dans une phase de redressement de ses infrastructures de l’eau, et  
les facteurs de dégradation identifiés en 2001 et en 2003 sont toujours à l’œuvre en raison 
de l’âge moyen encore élevé des infrastructures et d’un déficit d’entretien accumulé6.

Cette stratégie a été adoptée avec l’objectif d’optimiser les réseaux d’eau potable et  
de diminuer le taux de fuites. 

Elle identifie cinq grands enjeux pour la Ville, soit :

• la sécurité et la santé publiques;

• la gestion responsable des actifs et l’optimisation de leur rendement;

• le financement soutenu et la gestion financière responsable;

• la responsabilité environnementale accrue par la gestion durable de l’eau;

• l’adoption de saines pratiques de gestion et d’opération.

Ces enjeux se traduisent en une série d’objectifs stratégiques auxquels se rattache  
un plan d’action, incluant plusieurs mesures à réaliser jusqu’en 2020. Certains objectifs 
concernent plus précisément les fuites et différentes actions qui visent leur recherche en 
vue de les réduire. 

La Stratégie montréalaise de l’eau distingue six grands projets majeurs pour lesquels  
l’impact stratégique est le plus percutant et sur lesquels la population doit être sensibilisée 
le plus possible. L’un de ces projets concerne : La détection et la correction des fuites7.

La Ville possède un réseau d’aqueduc imposant qui alimente en eau potable une popula-
tion d’environ 2 millions de personnes8. L’eau est transportée des usines de filtration vers 
le réseau d’aqueduc de la Ville, constitué de près de 4 410 km de conduites. Ainsi, près  
de 770 km de conduites du réseau principal, situées sur l’île de Montréal (l’agglomération), 
transportent l’eau vers près de 3 640 km de conduites du réseau secondaire localisées sur 
le territoire de la Ville (les 19 arrondissements). Les conduites secondaires permettent  
la distribution de l’eau potable aux résidences, aux industries, aux commerces et aux 
institutions. Le réseau secondaire est également composé de près de 1 500 km d’entrées 
de service municipales et de conduites alimentant les bornes d’incendie. Lorsqu’elles 
surviennent, les fuites peuvent toucher notamment une conduite, une entrée de service 
(du côté Ville ou du citoyen), une borne-d’incendie et des accessoires.

6 Stratégie montréalaise de l’eau, Ville de Montréal, page 131.
7 Stratégie montréalaise de l’eau, Ville de Montréal, page 126.
8 Institut de la statistique du Québec, « Estimation de la population des régions administratives,  
 1er juillet des années 1996, 2001 et 2006 à 2009 (découpage géographique au 1er juillet 2009) »,  
 Gouvernement du Québec, 4 février 2010 (consulté le 28 mars 2010).
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Le Service de l’eau a pour mission de répondre au Ministère des Affaires municipales et  
de l’Occupation du territoire (MAMOT), en regard des exigences de la SQEEP. Il a aussi 
pour mission de mettre en œuvre les actions prévues pour atteindre les objectifs annon-
cés dans la Stratégie montréalaise de l’eau. Précisons qu’une grande partie des exigences 
de la SQEEP se retrouve dans la Stratégie montréalaise de l’eau. Deux directions du  
Service sont particulièrement impliquées dans le Programme de recherche de fuites, soit :

• la Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE), principalement en  
ce qui concerne le réseau secondaire9, et;

• la Direction de l’eau potable (DEP), pour ce qui concerne le réseau principal.

Les arrondissements qui ont pour responsabilité l’entretien du réseau d’aqueduc sont 
également impliqués dans le Programme de recherche de fuites.

En 2002, les pertes d’eau potable sur le réseau d’aqueduc de la Ville avaient été estimées 
à 40 % (du volume distribué)10. Au moment de l’adoption de la SQEEP par le gouvernement 
du Québec, l’estimation des pertes d’eau potentielles se chiffrait à 33 % et les pertes d’eau 
potentielles par jour par kilomètre de conduite étaient estimées à 117 m³. Pour l’année 
2016, donc, 14 ans plus tard, le formulaire de l’usage de l’eau potable transmis au MAMOT, 
selon les exigences de la SQEEP, indique un taux de perte d’eau potentielle sur le réseau 
(l’agglomération) estimé à 34,7 % du volume d’eau distribuée ainsi qu’une estimation des 
pertes d’eau potentielles par jour par kilomètre de conduite de 116,8 m³. Les tableaux 1 et 
2 qui suivent démontrent que les estimations n’ont pas tellement varié depuis l’adoption 
de la SQEEP.

9 Depuis le 1er mai 2018, cette direction s’appelle dorénavant « Direction des réseaux d’eau » donnant 
 suite à l’approbation par le directeur général d’une nouvelle structure organisationnelle. Aux fins du 
 rapport, nous avons retenu l’abréviation qui était en vigueur au moment de nos travaux.
10 Stratégie montréalaise de l’eau, Ville de Montréal, page 113.

TABLEAU 1 –  ESTIMATION DES PERTES D’EAU POTENTIELLES  
 (POUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU)

ANNÉE POURCENTAGE

2002[A] 40,0 %
2011[B] 33,0 %
2012 32,9 %
2013 30,0 %
2014 33,2 %
2015 31,3 %
2016 34,7 %

[A] Source : Stratégie montréalaise de l’eau et bilan de l’usage de l’eau  
  pour l’année 2016 (pour le territoire de la Ville).
[B] Source : pour les années 2011 à 2016 : Formulaires de l’usage de l’eau  
  potable exigés par le MAMOT.
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Par ailleurs pour l’année 2016, le Service de l’eau indique dans son bilan sur l’usage de 
l’eau présenté en juin 2017 au conseil d’agglomération que le taux de pertes d’eau poten-
tielles est plutôt de 29 %, considérant qu’il privilégierait davantage la méthode de l’Ameri-
can Water Works Association (AWWA) plutôt que celle du MAMOT11. Selon le Service de l’eau, 
la méthode utilisée par le MAMOT pour l’estimation des pertes serait modifiée, en 2018, 
lors de la prochaine révision de la SQEEP.

La recherche des fuites permet de prévenir des bris qu’ils soient mineurs ou majeurs pou-
vant engendrer des coûts plus importants pour les réparations. Elle vise aussi l’économie 
de l’eau potable par la réparation de ces fuites, ce qui a également pour effet de réduire 
les coûts de production de l’eau.

Selon le dernier rapport annuel de l’usage de l’eau potable, déposé par le gouvernement 
en 2017 pour l’année 2015, le premier objectif de la SQEEP (la réduction de la quantité 
d’eau distribuée par personne) a été atteint par l’ensemble des municipalités, respectant 
ainsi l’échéancier du 31 décembre 2016. En ce qui concerne le deuxième objectif, relié aux 
fuites, celui-ci n’a toujours pas été atteint puisque seulement 77 % des municipalités ont 
atteint les objectifs de pertes d’eau potentielles alors que les exigences de la stratégie 
concernent l’ensemble des municipalités. Ainsi, le MAMOT indique dans son rapport :

…bien que 77 % des municipalités aient atteint les objectifs de pertes d’eau potentielles, 
l’objectif global de la Stratégie à cet égard, soit de limiter ces pertes à un maximum de 

11 Bilan de l’usage de l’eau potable (pour l’année 2016), Service de l’eau, Ville de Montréal, 2017,  
 page 9. Le calcul inclut seulement le réseau d’aqueduc de la Ville de Montréal et quatre villes liées  
 (Montréal-Est, Ville Mont-Royal, Westmount et Dollard-des-Ormeaux).

TABLEAU 2 –  ESTIMATION DES PERTES D’EAU POTENTIELLES  
 PAR MÈTRE CUBE PAR JOUR PAR KILOMÈTRE  
 DE CONDUITE (m³/(d*km))

ANNÉE M³/(D*KM)

2011 117 m³/(d*km)
2012 116,8 m³/(d*km)
2013 98 m³/(d*km)
2014 112,4 m³/(d*km)
2015 98,4 m³/(d*km)
2016 116,8 m³/(d*km)

Source pour les années 2011 à 2016 : Formulaires de l’usage de l’eau  
 potable exigés par le MAMOT  
 annuellement (déposés au MAMOT  
 pour l’année qui précède).
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20 % du volume total d’eau distribuée et à un maximum de 15 m³/(d*km), n’est pas atteint.  
Les municipalités, notamment les plus grandes, devront donc poursuivre le travail déjà 
amorcé afin de les réduire12.

Le MAMOT indique que des pertes d’eau potable potentielles importantes présentent  
plusieurs impacts. À titre d’exemple :

• des coûts variables supplémentaires sur le traitement et la distribution d’eau potable 
ainsi que sur la collecte et le traitement des eaux usées;

• des investissements inutilement avancés pour augmenter la capacité des installations 
de filtration;

• des dommages à la propriété publique et privée découlant des fuites;

• la détérioration de l’image de gestionnaire du réseau de distribution à la suite de fuites 
répétées13.

Pour aider les municipalités, le MAMOT a rendu disponible le guide « L’économie d’eau 
potable et les municipalités ». Il présente les meilleures pratiques d’économie d’eau reliées 
à la SQEEP et dont certaines sections concernent plus précisément les fuites. Dans les 
éditions de 2013 et de 2016, le MAMOT propose des définitions afin de rendre plus claire 
la terminologie utilisée dans le domaine des fuites14. Ainsi, une distinction est faite pour 
trois types de fuites :

• Les fuites signalées qui apparaissent en surface. Dans des éditions antérieures de ce guide, 
ces fuites étaient appelées bris.

• Les fuites non signalées, qui n’apparaissent pas en surface ou qui échappent à l’attention 
du responsable, mais qui peuvent être détectées à l’aide de la technologie actuelle.

• Les fuites indétectables, si petites que les technologies actuelles ne permettent pas  
de les détecter. Dans la littérature spécialisée, elles sont désignées comme des fuites  
d’arrière-plan15.

Par ailleurs, le MAMOT considère que la :

Recherche de fuites est un ensemble d’activités qui débutent avec l’intention de trouver 
toute fuite sur un territoire donné et se terminent lorsque les sites d’excavation sont défi-
nis au sol. Le MAMOT privilégie également le vocable de recherche active de fuites par 

12 Rapport sur l’usage de l’eau potable, gouvernement du Québec, (SQEEP), 2017 (pour l’année 2015), 
 page 7.
13 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable : L’économie de l’eau potable et les municipalités,  
 volume 1, 5e édition, 2016, MAMOT et Réseau Environnement, page 54.
14 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable : L’économie de l’eau potable et les municipalités,  
 volume 1, 5e édition, 2016, MAMOT et Réseau Environnement, page 56.
15 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable : L’économie de l’eau potable et les municipalités,  
 volume 1, 5e édition, 2016, MAMOT et Réseau Environnement, page 53.
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opposition à la localisation de fuites déjà visibles en surface ou sous forme de divers 
indices (bruit chez un usager par exemple).

Vu ces précisions apportées par le MAMOT, nous avons donc utilisé le terme « recherche 
de fuites » dans le présent rapport d’audit, bien que la SQEEP adoptée en 2011 utilisait  
le terme « détection » ainsi que la Stratégie montréalaise de l’eau pour décrire l’un des six 
projets majeurs.

En conclusion, force est de constater que le taux de fuites demeure toujours élevé malgré 
une diminution comparativement à ce qui avait été estimé au début des années 2000.  
Le second objectif de la SQEEP, qui concerne le taux de fuites, n’est toujours pas atteint 
pour l’ensemble des municipalités du Québec. Pour ce qui est de la Ville, bien que beau-
coup d’investissements aient été faits au cours des dernières années, le réseau continue 
de vieillir, ce qui signifie qu’il reste encore beaucoup d’efforts à déployer pour diminuer le 
taux de fuites et ainsi diminuer les coûts reliés à ces fuites d’eau potable. En conséquence, 
les activités de recherche des fuites doivent se poursuivre et même s’intensifier afin de 
répondre aux exigences de la SQEEP, respecter les objectifs prévus à la Stratégie montréa-
laise de l’eau et contribuer à la réduction des pertes d’eau dans le réseau d’aqueduc. Nous 
croyons qu’il est opportun que la Ville évalue les efforts mis en place depuis l’entrée en 
vigueur de la SQEEP pour apporter, si nécessaire, les ajustements qui s’imposent.

2. OBJECTIF DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

En vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes, nous avons réalisé une mission 
d’audit de l’optimisation des ressources portant sur le Programme de recherche de fuites. 
Nous avons réalisé cette mission conformément à la norme canadienne de mission  
de certification (NCMC) 3001, du Manuel de CPA Canada – Certification. 

Cet audit avait pour objectif de s’assurer que le Programme de recherche de fuites permet 
de réduire de manière efficiente et efficace, les fuites sur le réseau d’aqueduc en accord 
avec la Stratégie montréalaise de l’eau et la SQEEP.

La responsabilité du vérificateur général de la Ville de Montréal consiste à fournir une 
conclusion sur les objectifs de l’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau 
d’assurance raisonnable. Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés 
valables dans les circonstances. Ces derniers sont exposés à l’annexe 5.1.

Le vérificateur général de la Ville de Montréal applique la Norme canadienne de contrôle 
qualité (NCCQ 1), du Manuel de CPA Canada – Certification et, en conséquence, maintient 
un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures 
documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes 
professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables. De plus, il se 
conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie du Code de 
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déontologie des comptables professionnels agréés, lesquelles reposent sur les principes 
fondamentaux d’intégrité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentia-
lité et de conduite professionnelle. 

Nos travaux d’audit ont porté sur les années 2013 à 2017 (jusqu’au 31 août 2017), mais 
pour certains aspects, des données antérieures à ces années ont également été consi-
dérées. Ils ont principalement été réalisés entre le mois de juin 2017 et février 2018, mais 
nous avons également tenu compte d’informations qui nous ont été transmises jusqu’en 
mars 2018.

Ces travaux ont principalement été réalisés auprès des unités suivantes :

• Le Service de l’eau (la DGSRE et la DEP);

• L’arrondissement de Lachine;

• L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal;

• L’arrondissement du Sud-Ouest.

À la fin de nos travaux, un projet de rapport d’audit a été présenté, aux fins de discussions, 
aux gestionnaires concernés au sein de chacune des unités auditées. Par la suite, le rap-
port final a été transmis à la Direction générale ainsi qu’à chacune des unités concernées, 
pour l’obtention de plans d’action et d’échéanciers pour leur mise en œuvre. Une copie du 
rapport final a également été transmise à la Directrice générale adjointe au développe-
ment et, à titre informatif, au Directeur général adjoint à l’arrondissement de Ville-Marie et 
à la concertation des arrondissements, aux directeurs et directrices des arrondissements 
non directement visés par nos travaux d’audit, afin qu’ils puissent mettre en œuvre les 
recommandations lorsque la situation le justifie.

3. RÉSULTATS DE L’AUDIT

3.1. PROGRAMME DE RECHERCHE DE FUITES

3.1.1. MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE RECHERCHE DE FUITES

3.1.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Comme nous l’avons mentionné en introduction, l’une des mesures prévues à la SQEEP  
en lien avec le deuxième objectif relié aux fuites prévoyait :

…qu’à compter du 1er avril 2012, si le bilan produit démontre un taux de fuites du réseau 
de distribution supérieur à 20 % du volume d’eau potable produit ou à 15 m3/(d*km),  
l’organisme municipal devra mettre en place un programme de détection et de réparation 
des fuites sur son réseau de conduites d’eau potable.
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Le taux de 20 % et l’exigence de 15 m3/(d*km) sont donc deux exigences différentes qui 
doivent être considérées séparément. 

Or, le formulaire de l’usage de l’eau pour l’année 2011, déposé par la Ville au MAMOT en 
avril 2012, démontrait un taux de fuites supérieur à 20 % ainsi qu’un nombre de m3/(d*km) 
de conduite supérieur aux exigences du MAMOT. De ce fait, la Ville avait donc l’obligation 
de mettre en place un tel programme à compter de cette date de manière à répondre aux 
exigences de la SQEEP.

En outre, le tableau 3 qui suit présente les objectifs prévus dans la Stratégie Montréa-
laise de l’eau adoptée par le conseil d’agglomération en 2012, confirmant ainsi la volonté  
de la Ville à mettre en place un Programme de recherche de fuites. 
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16 

17

16 Stratégie montréalaise de l’eau, Ville de Montréal, page 84.
17 Conduite en béton-acier précontraint, comprenant un cylindre d’acier et un fil en acier sous tension.

TABLEAU 3 –  EXTRAITS RÉCAPITULATIFS DE LA STRATÉGIE  
 MONTRÉALAISE DE L’EAU VISANT LA RECHERCHE DE FUITES

ENJEU #2 : GESTION RESPONSABLE DES ACTIFS ET OPTIMISATION DE LEUR RENDEMENT

OBJECTIF STRATÉGIQUE OBJECTIF SPÉCIFIQUE TÂCHES ET PROGRAMMES

Mettre un programme 
de recherche de fuites 
en place dans chaque 
arrondissement.

Augmenter la proportion  
de réparations préventives (fuites 
trouvées grâce au programme  
de recherche de fuites) vs 
réparations d’urgence (fuites  
de surface).16  

Réseau principal : 
• Activités de recherche sur le terrain, soutien technique  

et ingénierie en réparations. (Échéancier : 2011-2020) 
Réseau secondaire : 
• Activités de recherche sur le terrain (opérations  

et réparations). (Échéancier : 2011-2020)

Mettre en place 
un programme 
d’auscultation du réseau 
des conduites primaires.

Établir le nombre de kilomètres  
de conduites primaires d’aqueduc 
en béton-acier précontraint C-30117  
qui reste à ausculter et planifier leur 
auscultation.

• Pour l’Ouest-de-l’île : compléter l’inventaire des conduites  
à ausculter. (Échéancier : 2011)

• Pour l’agglomération : octroyer un contrat pour 
l’auscultation des conduites C-301 restant à faire. 
(Échéancier : 2011-2012)

Établir un plan à court terme 
pour l’auscultation des conduites 
primaires d’aqueduc en fonte et en 
acier et évaluer les besoins futurs.

• Pour l’agglomération : octroyer un contrat pour dépistage 
de fuites sur 10 km de conduites primaires en fonte et  
en acier. (Échéancier : 2011-2012) 

• Pour l’agglomération : évaluer les besoins futurs  
de dépistage de fuites sur des conduites primaires  
en fonte et en acier interne. (Échéancier : 2011)

ENJEU #3 : FINANCEMENT SOUTENU ET GESTION FINANCIÈRE RESPONSABLE

OBJECTIF STRATÉGIQUE OBJECTIF SPÉCIFIQUE TÂCHES ET PROGRAMMES

Diminuer de 20 % 
les bris de conduites 
dans les réseaux de 
distribution.

Établir et réaliser un plan d’action  
pour gérer de façon efficiente  
un programme de contrôle de 
fuites sur les réseaux primaire et 
secondaire d’aqueduc.

Non disponible.

ENJEU #4 : RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ACCRUE PAR LA GESTION DURABLE DE L’EAU
OBJECTIF STRATÉGIQUE OBJECTIF SPÉCIFIQUE TÂCHES ET PROGRAMMES

Diminuer les quantités 
d’eau prélevées à la 
source.

Diminuer le volume d’eau potable 
perdu dans les réseaux de 
distribution.

• Augmenter la détection proactive des fuites dans  
tous les arrondissements.

• Diminuer le temps d’intervention lors d’un bris sur  
les réseaux.

ENJEU #5 : ADOPTION DE SAINES PRATIQUES DE GESTION ET D’OPÉRATION

OBJECTIF STRATÉGIQUE OBJECTIF SPÉCIFIQUE TÂCHES ET PROGRAMMES

Organiser adéquatement 
les travaux et rendre 
flexible la main-d’œuvre.

Implanter un système de gestion  
de l’entretien (système Maximo) 
dans toutes les usines et sur les 
réseaux de distribution principal et 
secondaire.

Réseau principal : 
• Démarrage du système de gestion de l’entretien et autres 

applications de gestion des travaux. (Échéancier : 2011-2012)
• Planification de l’entretien du réseau principal. (Échéancier : 

2011-2020) 
Réseau secondaire :
• Démarrage du système de gestion de l’entretien.  

(Aucun échéancier)

Organiser la mise en place du logiciel 
Maximo dans les arrondissements. Non disponible.
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Au cours de notre audit, nous avons voulu connaître dans quelle mesure un Programme  
de recherche de fuites avait été mis en place, conformément aux exigences de la SQEEP et 
aux objectifs visés par la Stratégie montréalaise de l’eau. 

Afin de mieux cerner les exigences de la SQEEP et des objectifs de la Stratégie montréa-
laise de l’eau, nous nous sommes interrogés sur la notion de « Programme » qui est men-
tionné autant dans la SQEEP que dans la Stratégie montréalaise de l’eau. 

Bien que le guide du MAMOT ne vienne pas définir explicitement ce qu’il entend par « Pro-
gramme », nous proposons une définition afin de mieux circonscrire et de mieux faire 
comprendre cette notion. En substance, nous entendons par « Programme » un ensemble 
d’actions structurées et concertées de plusieurs activités complémentaires pour atteindre 
un but commun. Toutes les activités qui doivent être réalisées pour atteindre l’objectif, 
doivent être appuyées par des processus de gestion documentés. Un programme consiste 
à regrouper tous les aspects qui ont une influence notable sur son efficacité. À titre 
d’exemple, un programme devrait donc inclure les objectifs, la stratégie, le plan d’action, 
les indicateurs de performance, les rôles et les responsabilités des unités impliquées,  
la formation et la reddition de comptes. 

Pour évaluer dans quelle mesure un Programme de recherche de fuites avait été mis en 
place, en lien avec les exigences de la SQEEP et les objectifs de la Stratégie montréalaise 
de l’eau, nous avons rencontré chacun des intervenants impliqués, soit les deux directions 
du Service l’eau (la DGSRE et la DEP) et les arrondissements audités.

LA DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D’EAU

La DGSRE est responsable de la gestion du réseau secondaire d’aqueduc et d’égout.  
En vue de répondre aux actions prévues dans la Stratégie montréalaise de l’eau et dans 
la SQEEP, la DGSRE a créé en 2012 une équipe que l’on nomme Analyse réseau soutien 
aux opérations (ci-après ARSO). Le rôle de cette équipe, qui a débuté ses interventions 
principalement en 2013, consiste à effectuer une recherche systématique des fuites sur 
le réseau d’aqueduc secondaire. Composée de neuf personnes, huit agents techniques et 
un agent technique principal, l’équipe se divise en quatre sections pour couvrir le territoire 
de la Ville. Son rôle est de faire la recherche de fuites non signalées, c’est-à-dire celles qui 
sont souterraines et qui n’apparaissent pas en surface. La recherche de fuites se fait par 
plusieurs techniques notamment par l’écoute au sol et aux bornes d’incendie. 

Dans le processus de recherche de fuites, ARSO doit localiser les fuites détectées afin de 
déterminer précisément l’emplacement où l’arrondissement devra procéder à l’excavation 
pour en assurer la réparation. Tous les arrondissements de la Ville sont donc visités, et ce, 
sur une base annuelle.
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Le Service de l’eau indique dans la Stratégie montréalaise de l’eau que selon les bonnes 
pratiques d’entretien, il faut dépister les fuites annuellement sur 100 % du territoire18.  
La recherche systématique de fuites a couvert annuellement, entre 72 % et 86 %19 du 
réseau secondaire, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. L’équipe 
a aussi détecté 1 555 fuites sur le réseau d’aqueduc secondaire, pour la même période.  
Le tableau 4 qui suit démontre l’évolution du nombre de fuites détectées au cours de  
cette période.

20

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons obtenu l’évidence de la mise en place  
de l’équipe ARSO et du programme de recherche systématique de fuites mis de l’avant sur 
le réseau secondaire. Ainsi nous avons pris connaissance :

• du mandat de l’équipe ARSO créé dans le cadre de la SQEEP;

• d’un document de présentation destinée aux arrondissements;

• des fichiers Excel démontrant la planification des activités de recherche de fuites;

• des fichiers Excel démontrant la compilation du nombre de fuites localisées ainsi que 
le territoire couvert.

18 Stratégie montréalaise, Ville de Montréal, page 37.
19 Bilan de l’usage de l’eau (pour l’année 2016), Service de l’eau, Ville de Montréal, 2017, page 16.
20 Certaines fuites sont réglées au moment où elles sont identifiées.

TABLEAU 4 – NOMBRE DE FUITES LOCALISÉES PAR ANALYSE  
 RÉSEAU SOUTIEN AUX OPÉRATIONS (ARSO) POUR  
 LES ANNÉES 2013 À 2017 

ANNÉE FUITES IDENTIFIÉES  
PAR ARSO

DOSSIERS DE FUITES 
ENVOYÉS 

 AUX ARRONDISSEMENTS 
DE LA VILLE POUR 

RÉPARATION20 

DOSSIERS DE FUITES 
ENVOYÉS AUX TROIS 
ARRONDISSEMENTS 

AUDITÉS POUR 
RÉPARATION

2013 102 98 19

2014 279 261 56

2015 401 354 68

2016 488 392 36

2017 
(8 mois) 354 276 36

TOTAL 1 555 1 381 215

Source : Provient de données de la DGSRE.
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Finalement, nous nous sommes assuré que les applications informatiques de la Ville 
étaient utilisées pour transmettre les demandes de travail aux arrondissements ainsi que 
pour compiler le nombre de fuites et de réparations effectuées (la GDT21 et la GEA22). 
Nous avons également eu l’évidence que les fuites détectées par l’équipe ARSO étaient 
prises en compte dans le « Tableau des cibles », servant d’outil de compilation, de suivi et 
de planification pour encadrer les arrondissements.

LA DIRECTION DE L’EAU POTABLE

En matière de gestion d’actifs, la DEP s’occupe essentiellement du réseau principal et 
selon les renseignements obtenus, elle réalise des activités de recherche de fuites sur ce 
réseau. Puisque ce réseau est composé de conduites ayant des caractéristiques particu-
lières en ce qui concerne notamment les matériaux et la grosseur, les technologies acous-
tiques utilisées par l’équipe ARSO sont plus difficilement applicables à ces conduites. 
Bien que l’équipe ARSO participe à l’occasion à des activités de détection sur le réseau 
principal à la demande de la DEP, celle-ci confie principalement des contrats à des firmes 
externes spécialisées pour la réalisation d’activités d’auscultation et de recherche de 
fuites. L’auscultation sert à déterminer l’état structural de la conduite, alors que la détec-
tion de fuites permet spécifiquement de localiser les fuites existantes à l’aide de technolo-
gies spécialisées aux conduites de grand diamètre. Cependant, puisque les interventions 
sur le réseau principal sont complexes en raison de l’importance et des contraintes liées 
aux opérations de ce type de conduite, plusieurs activités de préparation doivent être réa-
lisées avant l’auscultation et la recherche de fuites, impliquant des ressources internes de 
la DEP. Le tableau 5 qui suit démontre que les activités de recherche de fuites ont permis 
de détecter 51 fuites sur le réseau principal, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 
2017. 

21 GDT : Gestion des demandes de travail.
22 GEA : Gestion d’entretien des actifs.

TABLEAU 5 – NOMBRE DE FUITES LOCALISÉES PAR LA DIRECTION  
 DE L’EAU POTABLE SUR LE RÉSEAU PRINCIPAL  
 POUR LES ANNÉES 2013 À 2017

ANNÉE FUITES IDENTIFIÉES PAR LA DEP

2013 10
2014 1
2015 8
2016 11

2017 (8 mois) 21

TOTAL 51

Source : Fichier Excel de la DEP.
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Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons obtenu l’évidence de documents reliés 
à l’auscultation et à la recherche des fuites sur le réseau principal. Ainsi nous avons 
pris connaissance d’un fichier Excel comprenant différents éléments, notamment,  
les objectifs d’inspection des conduites, la compilation des bris et des réparations urgentes,  
les contrats d’inspection, la compilation des résultats de l’auscultation et la compilation 
des résultats de la détection des fuites.

LES ARRONDISSEMENTS

Les arrondissements participent aussi à la recherche de fuites, cependant, il s’agit sur-
tout de demandes provenant d’employés de l’arrondissement, de services centraux ou 
de citoyens, pour la recherche et la localisation de fuites. Les arrondissements travaillent 
donc à la recherche et à la localisation des fuites « signalées » et « non signalées », princi-
palement sur le réseau secondaire. Selon les informations obtenues, la recherche de fuites 
systématique (ne faisant pas l’objet de demandes) existe, mais elle est plus limitée. Elle 
est quelques fois réalisée lors de la tenue de chantiers de construction et de reconstruc-
tion concernant la voirie. Les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest 
emploient un dépisteur de fuites à temps plein qui utilise un camion et de l’équipement 
spécialisé. L’arrondissement de Lachine utilise quant à lui, les services de firmes privées 
pour la recherche et la localisation de fuites. Pour les trois arrondissements audités, le 
tableau 6 qui suit démontre que les activités de recherche de fuites ont permis de détecter 
1 889 fuites sur les réseaux, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2017. 

TABLEAU 6 – NOMBRE DE FUITES LOCALISÉES PAR  
 LES ARRONDISSEMENTS AUDITÉS POUR  
 LES ANNÉES 2013 À 2017 

ANNÉE ARRONDISSEMENT  
DE LACHINE

ARRONDISSEMENT DU 
PLATEAU-MONT-ROYAL

ARRONDISSEMENT  
DU SUD-OUEST TOTAL

2013 49 189 149 387

2014 48 278 109 435

2015 68 207 176 451

2016 93 175 121 389
2017 

(8 mois)
54 99 74 227

TOTAL 312 948 629 1 889

Source : Provient de données de la DGSRE.
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L’équipe ARSO peut à l’occasion venir en aide à un arrondissement pour la localisation 
d’une fuite, mais comme mentionné plus haut, son mandat premier vise la recherche sys-
tématique de fuites et non une activité de soutien opérationnelle aux arrondissements 
pour répondre aux différentes demandes qui leur sont formulées. 

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons obtenu l’évidence de documents reliés 
aux activités de recherche et de localisation des fuites sur le réseau secondaire. Ainsi,  
il s’agit pour l’essentiel :

• de fichiers Excel utilisés pour compiler notamment, une description des fuites locali-
sées ainsi que les dates de réparations de ces fuites;

• de documents issus d’applications informatiques gérées par la DGSRE qui sont utili-
sés pour effectuer les demandes de travail aux arrondissements (GDT) ainsi que pour 
compiler le nombre de fuites et de réparations effectuées (la GEA et le « Tableau des 
cibles »). Ces applications servent d’outils de compilation et de suivi.

Ainsi, bien que plusieurs activités de recherche et de localisation de fuites aient été mises 
en place par chacune des unités impliquées pour répondre aux exigences de la SQEEP 
et aux objectifs de la Stratégie montréalaise de l’eau, et bien que ces activités soient pré-
sentées dans des documents ainsi que dans des applications informatisées prenant dif-
férentes formes, nos travaux d’audit ne nous ont pas permis de retracer l’évidence d’un 
réel Programme de recherche de fuites structuré et documenté, pour l’ensemble des unités  
de la Ville impliquées, ni pour l’ensemble de ces activités. À titre d’exemple, à l’exception 
de l’équipe ARSO, nous n’avons pas retracé l’évidence d’un document présentant le rôle 
et les responsabilités de chacune des autres unités impliquées dans un tel programme 
ainsi que les stratégies d’actions à réaliser pour les catégories de fuites sur les différents 
réseaux d’aqueduc, soit le réseau secondaire et le réseau principal. L’équipe ARSO réalise  
une recherche de fuites systématique dans tous les arrondissements, mais cette recherche 
concerne principalement les fuites non signalées. À notre avis, le Programme de recherche 
de fuites devrait intégrer les catégories de fuites qui sont susceptibles d’être identifiées par 
la recherche de fuites, en l’occurrence, les fuites signalées et les fuites non signalées23. 
Ainsi, nous n’avons pas retracé l’évidence de document, et ce, dans tous les arrondisse-
ments audités, faisant état d’un Programme de recherche de fuites propre à chacun ou d’un 
plan d’action faisant état de l’ensemble des activités de recherches de fuites. Pourtant  
un des objectifs de la Stratégie montréalaise de l’eau vise « qu’un Programme de recherche 
de fuites soit en place dans chaque arrondissement…» Bien que plusieurs des objectifs 
relatifs à la recherche de fuites prévus à la Stratégie montréalaise de l’eau aient été mis  
en place, nous croyons qu’il est important que le Service de l’eau s’assure que l’ensemble  
des objectifs reliés à la recherche de fuites soit mis en œuvre.

23 Pour les fuites indétectables, la seule solution pour réduire la quantité d’eau qui s’en échappe  
 consiste à réduire la pression, à l’exception du remplacement ou la restauration de la conduite.  
 Il s’agit davantage d’interventions reliées au contrôle plutôt qu’à la recherche de fuites.
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À notre avis, un Programme de recherche de fuites à l’échelle de la Ville permettrait d’avoir 
un portrait global de l’ensemble des aspects à mettre en œuvre en cette matière et d’at-
teindre les objectifs énoncés dans les deux stratégies. 

Enfin, il importe de rappeler que face aux exigences de la SQEEP et des objectifs de  
la Stratégie montréalaise de l’eau, c’est le Service de l’eau qui est l’interlocuteur désigné 
pour indiquer si un Programme de recherche de fuites a été mis en place sur l’ensemble 
du territoire de la Ville. Il est donc impératif que toutes les activités de recherche soient 
regroupées dans un programme pour démontrer plus facilement les efforts de la Ville aux 
instances et au Gouvernement ainsi que la contribution significative des parties impli-
quées dans l’atteinte des objectifs visés, soit la réduction des fuites d’eau. 

RECOMMANDATIONS

3.1.1.B. Nous recommandons au Service de l’eau, en collaboration  
avec les arrondissements de Lachine, du Plateau-Mont-Royal 
et du Sud-Ouest, de se doter d’un réel Programme de recherche 
de fuites structuré et documenté pour l’ensemble des unités 
impliquées de la Ville, ainsi que pour l’ensemble des activités 
reliées à la recherche et à la localisation des fuites, afin  
de démontrer tous les efforts accomplis par la Ville pour  
se conformer aux exigences du gouvernement en vue d’atteindre 
les objectifs énoncés dans la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable.

3.1.1.C. Nous recommandons au Service de l’eau de s’assurer que 
l’ensemble des objectifs prévus à la Stratégie montréalaise  
de l’eau relatifs à la recherche de fuites soit pris en compte et 
qu’un plan d’action spécifique soit élaboré conformément  
aux échéanciers établis, afin de démontrer le respect  
des décisions prises par les instances.

 
3.1.2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES UNITÉS IMPLIQUÉES

3.1.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

La mise en place d’un Programme de recherche de fuites sous-entend que les rôles et  
les responsabilités des unités impliquées dans la recherche de fuites sont clairement 
définis. Par conséquent, comme plusieurs unités sont impliquées dans les activités  
de recherche et de localisation des fuites, nous avons voulu savoir si leur rôle et respon-
sabilité avaient été clairement définis et diffusés. 
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LA DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D’EAU

Au moment de nos travaux, nous avons pris connaissance d’un mandat écrit de l’équipe 
ARSO, précisant que l’équipe avait été créée dans l’objectif de répondre aux exigences  
de la SQEEP, c’est-à-dire, en lien avec la mise en place d’un programme de détection et  
de réparation des fuites. Suite à la création de l’équipe ARSO, des présentations ont été 
effectuées aux arrondissements afin de faire connaître le rôle et les activités de l’équipe. 
Comme nous l’avons mentionné dans la section précédente, l’équipe ARSO fait la recherche 
et la localisation de fuites non signalées. Concrètement, l’équipe ARSO transmet aux arron-
dissements la liste des fuites localisées par l’entremise de demandes de travail à l’aide 
d’une application informatisée (Oracle – GDT) pour qu’ils s’occupent de la réparation. 

LA DIRECTION DE L’EAU POTABLE

La DEP est responsable du réseau principal notamment, en ce qui concerne l’ausculta-
tion des fuites sur ce réseau. Comme nous l’avons mentionné précédemment, c’est par  
l’entremise de contrats à des firmes privées qu’elle réalise des activités d’auscultation et 
de détection des fuites sur ce réseau. La réparation de ces fuites est aussi principalement 
réalisée par des firmes privées, en raison des travaux spécialisés. Ce choix s’explique par 
le degré de complexité entourant le type de conduite. Il arrive cependant que la réparation 
ou certaines étapes soient confiées à l’arrondissement concerné. Au cours de nos tra-
vaux, nous n’avons pas retracé de document ou de présentation visant à faire connaître  
aux arrondissements le rôle et les responsabilités de la DEP concernant l’activité de 
recherche de fuites sur le réseau principal. Cependant, selon les personnes rencontrées 
à la DEP, les arrondissements connaissent leur rôle. Pour ce qui est des arrondissements 
audités, ils disent communiquer avec la DEP lorsqu’ils interviennent sur le réseau principal 
à la suite de la localisation d’une fuite. 

LES ARRONDISSEMENTS

Les arrondissements sont responsables des activités d’entretien du réseau secondaire et 
principal d’aqueduc en raison d’une réglementation sur la délégation de pouvoirs. 

Le réseau principal étant une compétence du conseil d’agglomération, ce dernier a délé-
gué l’entretien aux villes liées, incluant la Ville de Montréal (RCG 05-002). Pour sa part  
le conseil de la Ville a subdélégué l’entretien aux arrondissements (05-090). Dans ce dernier 
règlement, les articles 2 et 4 du règlement 05-090 prévoient ce qui suit :

• Article 2 : Le conseil de la Ville subdélègue à chaque conseil d’arrondissement les activités 
d’entretien du réseau principal d’aqueduc et d’égout énumérées à l’annexe A du Règlement 
du conseil d’agglomération sur la délégation de l’entretien du réseau principal d’aqueduc et 
d’égout aux municipalités liées (RCG 05-002).
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• Article 4 : Le conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la délégation prévue à l’article 2 : 
1° réaliser l’ensemble des activités d’entretien du réseau principal d’aqueduc et d’égout 
conformément aux prescriptions du guide d’entretien joint à l’annexe C du Règlement  
du conseil d’agglomération sur la délégation de l’entretien du réseau principal d’aqueduc 
et d’égout aux municipalités liées (RCG 05-002) en y faisant les adaptations nécessaires, 
notamment en remplaçant l’expression « municipalité centrale » par « Ville de Montréal » 
et l’expression « municipalité liée » par « arrondissement »; 2° coordonner les opérations 
d’entretien conformément aux directives émises;

Parmi la liste des activités déléguées d’entretien du réseau principal d’aqueduc et d’égout, 
énumérées à l’annexe A du règlement RCG 05-002, figure l’activité :

• Détection et réparation des fuites et bris sur les conduites et vannes (1.1.3).

Quant au guide d’entretien présenté à l’annexe C de ce règlement, il présente la liste  
des travaux compris dans l’activité « Détection et réparation des fuites et des bris ».

Les travaux incluent la fourniture de la main-d’œuvre, des matériaux, de la machinerie 
et des services nécessaires à la détection et à la réparation des fuites et des bris sur  
les conduites principales d’aqueduc. Les travaux sont exécutés en régie ou par contrat. 
Ces travaux comprennent : 

• un appel de services; 
• la localisation et le dépistage de la fuite; 
• la sécurisation des lieux; 
• l’excavation; 
• la fermeture de l’eau; 
• la réparation de la fuite; 
• la désinfection; 
• la remise en service; 
• le remblayage; 
• la réparation de la surface. 

En ce qui concerne l’entretien du réseau secondaire d’aqueduc, le conseil de la Ville  
l’a délégué aux conseils d’arrondissement par le biais du Règlement 02-00224. Cette délé-
gation porte sur :

…l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout qui ne font pas partie du réseau principal 
d’aqueduc et d’égout au sens du Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation  
de l’entretien du réseau principal d’aqueduc et d’égout aux conseils d’arrondissement  
(05-090). 

24 Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondis-
sement, conseil municipal, règlement no 02-002, adopté le 18 décembre 2001, paragraphe 4.
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Nous constatons que le règlement est muet sur ce que signifie « entretien » et il ne fournit 
pas de précisions sur la façon de réaliser cet entretien. Il ne fournit pas non plus de détails 
sur la liste des activités déléguées, dont la recherche et la localisation de fuites. 

En outre, les arrondissements concluent des ententes de partenariat de services avec  
la DGSRE. Ces ententes, signées par la DGSRE et par chacun des arrondissements  
(la Direction de l’arrondissement et la Direction des travaux publics), concernent, entre 
autres, l’entretien du réseau secondaire. L’examen des ententes, conclues pour l’année 
2017 avec les arrondissements audités, fait référence à un règlement de délégation ainsi 
qu’à un Guide d’entretien des réseaux secondaires d’aqueduc et d’égout pour les activités 
déléguées aux arrondissements. Or, selon les renseignements obtenus des personnes 
rencontrées et contactées à la DGSRE, ce règlement et ce guide sont encore à l’étape de 
projets et n’ont pas encore été adoptés par les instances concernées de la Ville. Toutefois, 
ils auraient été tout de même présentés aux arrondissements. Cette initiative concernant 
ce règlement et ce guide vise à répondre à une recommandation du vérificateur général 
de la Ville de Montréal dans le cadre de l’audit, Plan de réalisation des travaux d’infrastruc-
tures – réseaux secondaires d’aqueduc et d’égout, issu du rapport annuel de 2012.

Bien que ces ententes de partenariat de services pour l’année 2017 distinguent et font état 
d’activités liées à l’entretien préventif et à l’entretien correctif, nous constatons qu’elles ne 
traitent pas spécifiquement des activités de recherche de localisation de fuites et elles 
ne déterminent pas non plus les rôles et les responsabilités de chacune des unités rela-
tivement à ces activités. Pourtant, selon les responsables rencontrés à la DGSRE, ces 
activités font partie de l’entretien. 

Pour leur part, les personnes rencontrées dans les arrondissements audités nous ont 
mentionné qu’elles souhaiteraient être davantage impliquées dans le processus et  
la stratégie de recherche de fuites de l’équipe ARSO. Bien que le Service de l’eau soit 
le premier interlocuteur auprès du MAMOT et des instances de la Ville en regard des 
actions envisagées et posées pour répondre aux exigences de la SQEEP et aux objec-
tifs de la Stratégie montréalaise de l’eau, nous croyons qu’il est important que toutes  
les unités associées dans ces actions soient informées de l’ensemble des exigences et 
des objectifs de ces deux stratégies afin qu’elles en saisissent bien la finalité et le rôle 
qu’elles doivent jouer et aussi pour bien coordonner leurs interventions respectives.

Concrètement, nos travaux d’audit nous ont permis de constater que les arrondissements 
réalisent des activités de recherche et de localisation de fuites principalement sur le 
réseau secondaire, mais aussi sur le réseau principal d’aqueduc. Ces activités concernent 
autant les fuites signalées que les fuites non signalées. En 2016, pour les trois arrondis-
sements audités, c’est près de 390 fuites qui ont été localisées. C’est donc dire que les 
arrondissements jouent un rôle important dans les activités de recherche et de localisa-
tion de fuites. Selon des personnes rencontrées à la DGSRE et dans les arrondissements, 
il est essentiel qu’il existe de telles activités dans les arrondissements, que ce soit en régie 
interne ou avec l’aide de firmes privées.
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Aussi, lors de nos travaux d’audit, les personnes rencontrées nous ont indiqué que le rôle 
et les responsabilités du dépisteur en arrondissement ne sont pas clairement définis et 
que sa fonction n’est pas reconnue à sa juste valeur. Selon eux, le dépisteur agit comme 
un technicien spécialisé. En conséquence, l’échelle de traitement et le taux de rémuné-
ration des dépisteurs de fuites dans les deux arrondissements (du Plateau-Mont-Royal 
et du Sud-Ouest) n’est pas la même que celle des agents techniques de l’équipe ARSO.  
Les personnes rencontrées dans les arrondissements ont souligné leur inquiétude face 
aux risques de rétention de leur dépisteur. À notre avis, un examen du rôle et des res-
ponsabilités des dépisteurs de fuites d’eau en arrondissement devrait être entrepris afin  
de trouver des solutions qui permettent de réduire ces risques. 

À la lumière des entrevues que nous avons menées et de l’examen de l’ensemble de  
la documentation retracée incluant la réglementation, nos travaux d’audit nous permettent 
de constater que les rôles et les responsabilités des unités impliquées dans les activités 
de recherche et de localisation des fuites ne sont pas clairement définis. Notamment :

• la documentation retracée incluant la réglementation nous apparait insuffisamment 
explicite sur les activités de recherche et de localisation des fuites en lien avec les rôles 
et les responsabilités des unités impliquées;

• les ententes de partenariat de services entre la DGSRE et les arrondissements, en ce qui 
concerne le réseau secondaire, fournissent peu de détails sur les activités de recherche 
et de localisation des fuites en lien avec les rôles et les responsabilités des unités impli-
quées dans ces activités;

• puisque l’entretien du réseau secondaire d’aqueduc est délégué aux arrondissements 
en vertu d’une réglementation, et que de l’avis des personnes rencontrées à la DGSRE 
les activités de recherche et de localisation des fuites seraient incluses dans l’entretien, 
nous constatons que la DGSRE (par l’entremise de l’équipe ARSO) réalise des activités 
de recherche et de localisation;

• bien que la DGSRE diffuse son mandat lors de présentations dans les arrondissements 
et qu’elle ait récemment transmis des lettres aux arrondissements pour les informer sur 
l’avancement du programme de dépistage systématique par l’équipe ARSO, l’ensemble 
des rôles et des responsabilités des unités impliquées n’est pas suffisamment diffusé 
en lien avec les exigences de la SQEEP et les objectifs de la Stratégie montréalaise  
de l’eau.

Nous nous interrogeons sur les ententes de partenariat de services conclues avec  
les arrondissements, notamment sur le contenu et sur la procédure entourant leur appro-
bation. D’une part, elles ne font pas état des activités réalisées par l’équipe ARSO dans les 
arrondissements concernant la recherche systématique de fuites alors que les arrondis-
sements ont une compétence déléguée concernant l’entretien. D’autre part, bien qu’elles 
soient signées par les parties, elles n’ont pas été soumises aux instances décisionnelles 
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pour approbation selon la procédure prévue à la Charte de la ville de Montréal25. Dans  
le même esprit, nous nous interrogeons sur le fait que la DEP et la DGSRE réalisent 
des activités de recherche et de localisation dans les arrondissements sans qu’une 
entente de services n’ait été conclue avec ces derniers, bien que ceux-ci possèdent  
la compétence de l’entretien de ce réseau en raison de la délégation de pouvoirs prévue à  
la réglementation. 

À notre avis, le Service de l’eau devrait examiner la procédure d’approbation entourant les 
ententes de partenariat de services conclues avec les arrondissements afin de déterminer 
si cette façon de faire est en accord avec le respect de la réglementation ainsi qu’avec 
la procédure prévue à la Charte de la Ville de Montréal. Le Service de l’eau devrait aussi 
déterminer si les activités réalisées dans les arrondissements par la DEP et par la DGSRE, 
en matière de recherche et de localisation, devraient faire l’objet d’une entente de services 
comme le prévoit la Charte de la Ville de Montréal. 

Comme nous l’avons indiqué dans le contexte, le MAMOT propose une terminologie 
relative aux fuites. Nous croyons que le Service de l’eau devrait examiner la possibilité 
d’utiliser cette terminologie dans la documentation relative aux activités de recherche et 
de localisation des fuites, afin d’harmoniser le vocabulaire dans ce domaine et d’éviter 
toute confusion, en ayant un langage commun. Il y aurait donc lieu de revoir l’ensemble 
de la documentation utilisée par le Service de l’eau ainsi que par les arrondissements, 
abordant la recherche de fuites afin qu’elle soit ajustée à cette nouvelle terminologie. 
Il y aurait également lieu de s’assurer que le projet de règlement à venir, lequel inclura 
un guide d’entretien relatif au réseau secondaire en tienne compte. Actuellement,  
l’examen de la documentation produite par la Ville incluant la réglementation en vigueur 
démontre qu’il n’y a pas de définitions claires et uniformes de ces activités alors que 
des notions de fuites, de bris, de détection, de recherche et de localisation y sont utili-
sées, ce qui risque de créer de la confusion. À notre avis, la notion d’entretien devrait 
être définie plus clairement en regard de ces activités afin de déterminer ce qui en fait 
partie ou non. Nous croyons qu’en clarifiant les définitions, les rôles et responsabilités  
des unités pourront aussi être mieux précisés, y compris dans le cadre de la confection 
du Programme de recherche de fuites. 

À notre avis, le fait que les rôles et les responsabilités des unités impliquées ne soient 
pas clairement définis soulève plusieurs risques, notamment, le risque de dédoublement 
de travail, de non-conformité à l’égard de la réglementation et d’une confusion dans la 
réalisation des interventions. 

25 Article 85, premier alinéa, de la Charte de la Ville de Montréal, RLRQ, c. C-11.4 : « Le conseil de  
 la Ville peut, aux conditions qu’il détermine, fournir à un conseil d’arrondissement un service relié  
 à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil de la Ville prend effet à compter  
 de l’adoption par le conseil d’arrondissement d’une résolution acceptant la fourniture de services ».
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RECOMMANDATIONS

3.1.2.B. Nous recommandons au Service de l’eau d’utiliser la terminologie 
proposée par le Ministère des Affaires municipales et  
de l’Occupation du territoire en ce qui concerne la recherche  
de fuites d’eau et de s’assurer de la refléter dans la documentation 
afin de favoriser une meilleure compréhension des termes utilisés 
et d’éviter toute confusion possible dans les responsabilités 
exercées par les unités.

3.1.2.C. Nous recommandons au Service de l’eau de s’assurer que  
les rôles de toutes les unités impliquées dans les activités  
de recherche et de localisation des fuites soient clairement 
définis afin d’éviter toute confusion de responsabilités entre  
les intervenants pour maximiser les résultats du Programme  
de recherche de fuites.

3.1.2.D. Nous recommandons au Service de l’eau de s’assurer que  
les ententes de partenariat de services conclues avec  
les arrondissements en termes d’entretien obtiennent toutes 
les approbations requises avant d’être mises en application, 
conformément au processus habituel d’autorisation avec  
les instances.

3.1.2.E. Nous recommandons au Service de l’eau d’examiner si  
les activités de recherche de fuites et de localisation réalisées 
dans les arrondissements, exigent la conclusion d’une entente de 
services conformément aux dispositions prévues à la Charte de la 
Ville de Montréal afin de respecter la réglementation en vigueur.

3.1.2.F. Nous recommandons aux arrondissements du Plateau-Mont-
Royal et du Sud-Ouest de faire des représentations auprès  
du Service des ressources humaines de la Ville pour comparer  
les responsabilités de leurs dépisteurs de fuites avec ceux  
de l’équipe d’Analyse réseau soutien aux opérations (ARSO)  
afin d’harmoniser l’échelle salariale, s’il y a lieu, avec  
les responsabilités exercées par les deux groupes.
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3.1.3. PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DES BONNES PRATIQUES

3.1.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Élaboration d’une planification

Comme nous l’avons mentionné auparavant, les activités de recherche de fuites doivent 
être réalisées, car elles contribuent à l’atteinte de l’un des objectifs de la SQEEP. Elles 
sont aussi réalisées parce que la Stratégie montréalaise de l’eau, élaborée par le Service 
de l’eau, comprend cinq enjeux ainsi qu’un plan d’action sur un horizon de 10 ans (2011-
2020), lequel inclut des objectifs stratégiques et spécifiques. Parmi ces objectifs, certains 
concernent la recherche de fuites tant sur le réseau secondaire que le réseau principal.

À cette étape de nos travaux, nous avons voulu savoir si les activités de recherche et  
de localisation des fuites faisaient l’objet d’une planification à court et à long terme par  
les unités concernées et aussi dans quelle mesure les objectifs étaient atteints. Nous 
avons aussi voulu savoir si les bonnes pratiques étaient mises en œuvre afin de s’assurer 
que les actions posées soient optimales.

LA DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D’EAU

Le programme de recherche systématique des fuites mis en place par la DGSRE porte 
sur l’ensemble du territoire de la Ville, donc l’ensemble des arrondissements. Le pro-
gramme vise principalement les fuites non signalées, soit celles qui sont souterraines et 
qui nécessitent une technologie pour les détecter. Bien que les arrondissements ne sont 
pas impliqués directement dans ce programme, selon les renseignements obtenus des 
personnes rencontrées à la DGSRE, ils sont cependant informés et consultés lors des 
visites de l’équipe ARSO. 

Dans la Stratégie montréalaise de l’eau adoptée en 2012, le Service de l’eau faisait référence 
au fait que selon les bonnes pratiques d’entretien, il fallait dépister les fuites annuellement 
sur 100 % du territoire26. Aussi, depuis 2013, le MAMOT exige que tout réseau dépassant 
l’un des objectifs de pertes d’eau potentielles (20 % et 15 m³/(d*km)) doive être ausculté à 
100 % chaque année27. 

Dans le cadre du Programme de recherche de fuites mis en place par l’équipe ARSO, les 
19 arrondissements sont répartis en quatre secteurs. Pour la réalisation de cette activité, 
un objectif annuel est fixé en termes de bornes d’incendie devant faire l’objet d’écoute,  
ce qui détermine le pourcentage du territoire faisant l’objet de recherche de fuites. Annuel-
lement, l’équipe planifie le nombre de jours requis sur le territoire d’un arrondissement pour 

26 Stratégie montréalaise de l’eau, Ville de Montréal, page 37.
27 Rapport annuel de l’usage de l’eau potable, gouvernement du Québec, MAMOT, (année 2015), 2017, 
 page 5.
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l’écoute des bornes d’incendie et aussi par la suite, pour la corrélation visant à préciser  
la localisation des fuites détectées. À cet effet, un chiffrier Excel est préparé.

Selon les informations obtenues, l’objectif annuel déterminé par l’équipe ARSO peut ne pas 
couvrir 100 % du territoire. En effet, dans certains arrondissements, une partie seulement 
des bornes d’incendie sont écoutées, soit celles situées sur la partie du réseau présentant 
plus de risques, notamment parce qu’il est plus ancien. Le tableau 7 qui suit présente le 
pourcentage du réseau secondaire de la Ville (pour l’ensemble des arrondissements) qui a 
fait l’objet d’une recherche systématique de fuites depuis l’adoption de la SQEEP en 2011.

 
Dans son bilan sur l’usage de l’eau pour l’année 2016 déposé devant les instances déci-
sionnelles de la Ville, le Service de l’eau :

…maintient que la stratégie d’auscultation du réseau d’eau potable doit permettre d’inspec-
ter le réseau à la fréquence appropriée. Cette fréquence doit dépendre du risque associé à 
un bris sur une conduite donnée. Il n’est donc pas optimal ni même souhaitable d’inspecter 
100 % des conduites annuellement, car une portion des conduites du réseau sont récentes 
et représentent une faible probabilité de bris. Les discussions sont en cours pour que  
la formulation de la prochaine version de la SQEEP reconnaisse l’expérience de Montréal  
et permette aux villes d’utiliser efficacement leurs ressources sur les zones les plus  
à risque plutôt que de chercher à couvrir chaque année. 

À notre avis, dans le cas où les exigences du MAMOT concernant la portée pour  
la recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc permettent de cibler les zones les plus à 
risque du réseau, la DGSRE devrait documenter l’identification et la description de ces 
zones pour le dénombrement des bornes d’incendie concernées et le calcul du pourcen-
tage du territoire couvert pour établir sa planification. Nous croyons que la planification 
devrait aussi présenter et justifier de façon claire les secteurs non jugés à risque et 
qui n’ont pas à faire l’objet d’une recherche de fuites à court terme. Pour ces secteurs,  

TABLEAU 7 – POURCENTAGE DU RÉSEAU SECONDAIRE AYANT  
 FAIT L’OBJET D’UNE RECHERCHE DE FUITES  
 (POUR L’ENSEMBLE DES ARRONDISSEMENTS)

ANNÉE POURCENTAGE

2011 87 %
2012 90 %
2013 80 %
2014 72 %
2015 86 %
2016 83 %

Source : Bilans sur l’usage de l’eau déposés devant les instances  
 décisionnelles : années 2011 à 2016.
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le processus de planification devrait prévoir l’intégration de la recherche de fuites dans  
un échéancier à long terme, en vue d’atteindre les objectifs fixés.

LA DIRECTION DE L’EAU POTABLE

Selon le type de conduites du réseau principal, l’inspection se fait par détection  
de fuites sur les conduites de béton-acier, acier et fonte (590 km) et par auscultation 
sur les conduites C-301 (161 km). Selon les renseignements que nous avons obtenus  
des personnes rencontrées à la DEP, les objectifs prévus à la Stratégie montréalaise de 
l’eau concernant l’auscultation et la détection de fuites du réseau principal ont été inté-
grés à la planification. Selon la planification initiale, l’inspection des conduites de béton-
acier, en acier et en fonte, devait se faire sur une période de 15 ans (soit près de 40 km/an) 
alors que celle des conduites C-301 sur une période de 10 ans (soit près de 15 km/an). À 
l’aide d’un fichier Excel, nous avons constaté que la DEP a établi une planification à long 
terme, en termes de kilomètres, pour l’auscultation (de 2012 à 2021) et pour la détection  
des fuites (de 2007 à 2023). 

Cependant, le bilan produit par la DEP démontre que, tant pour l’auscultation que pour  
la détection des fuites, le nombre de kilomètres inspecté demeure nettement en dessous 
des objectifs fixés. À ce jour, en 2017, 48 km de conduites de béton-acier, en acier et en 
fonte (soit 8 % de ce type de conduites) et près de 40 km de conduites C-301 (soit près  
de 25 % des conduites) ont été inspectées. 

Les personnes rencontrées à la DEP nous ont mentionné que la planification de l’aus-
cultation et de la détection des fuites sur le réseau principal présentent des difficultés 
et des contraintes importantes. Cependant, elles reconnaissent que ces inspections 
n’avancent pas suffisamment rapidement, et sont actuellement en réflexion afin d’évaluer 
les approches qui pourraient permettre d’accélérer ces activités. Toutefois, aucune étude 
ou analyse plus précise n’a été réalisée en ce sens.

À notre avis, la DEP devrait réaliser une analyse documentée sur les différentes approches 
qui pourraient permettre d’accélérer l’auscultation et la détection des fuites sur le réseau 
principal, en vue de respecter les objectifs fixés. 

LES ARRONDISSEMENTS

La DGSRE a mis en place un suivi pour les arrondissements visant les activités de locali-
sation des fuites concernant les conduites secondaires et les entrées de service situées 
sur la propriété de la Ville, à l’aide du « Tableau des cibles ». Chaque arrondissement est 
tenu de compléter ce tableau mensuellement et de le faire parvenir à l’unité de gestion  
de la DGSRE responsable. 

Selon les informations obtenues, les arrondissements répondent à des demandes qui  
proviennent de différentes sources exigeant la recherche et la localisation de fuites. 
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Dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest où un dépisteur 
de fuites est en fonction, la planification des activités de recherche et de localisation  
de fuites se résume à organiser le travail à court terme de manière à répondre en priorité 
aux demandes jugées urgentes. Les dépisteurs de ces arrondissements ne réalisent pas 
d’activités de recherche systématique de fuites, à l’exception des chantiers de construction  
(relatif à la voirie) réalisés sur leur territoire. Mais même pour ces chantiers de construc-
tion (qui sont sous la responsabilité des arrondissements ou sous la responsabilité 
des services centraux), il ne s’agit pas toujours d’une activité planifiée en raison notam-
ment, des horaires de travail des entrepreneurs, des difficultés de coordination avec les  
entrepreneurs et aussi parce les dépisteurs ne sont pas informés suffisamment à l’avance 
sur l’existence de ces chantiers. 

En ce qui concerne l’arrondissement de Lachine, celui-ci utilise les services de firmes  
privées pour la réalisation des activités de recherche et de localisation de fuites. Ces firmes 
font de la recherche active de fuites sur les réseaux et interviennent aussi sur demande. 
Pour les années 2013 à 2016, nos travaux nous ont permis de constater que des activités 
de recherche de fuites ont porté non seulement sur les conduites secondaires, mais aussi 
sur les conduites de grand diamètre (le réseau principal). Pour ce qui des chantiers de 
construction (relatif à la voirie) réalisés sur le territoire de l’arrondissement, les personnes 
rencontrées nous ont mentionné qu’ils ne font pas de recherche systématique de fuites, 
mais que pour l’année 2018, une telle activité sera planifiée. 

Ainsi, pour les trois arrondissements audités, nos travaux ne nous ont pas permis  
de retracer l’évidence d’une planification documentée visant les activités de recherche 
et de localisation des fuites lorsqu’il s’agit des chantiers de construction. Nous croyons 
que les arrondissements devraient mettre en place une telle planification documentée. 
Ceci contribuerait à gérer les priorités, à coordonner leurs interventions avec d’autres  
unités et à favoriser l’atteinte des objectifs prévus à la SQEEP et à la Stratégie montréalaise  
de l’eau. 

Mise en oeuvre des bonnes pratiques

La DGSRE œuvre actuellement sur un projet qui permettra aux arrondissements et aux 
unités du Service de l’eau d’améliorer plusieurs aspects, notamment : la planification et 
le suivi des interventions de réparation. Ce projet concerne notamment la mise en place 
d’une application informatisée nommée « Maximo » destinée à remplacer les applications 
informatisées existantes, notamment :

• l’application GEA : l’application dans laquelle sont saisies les données relatives aux 
fuites sur des conduites ou autres actifs d’aqueduc, au moment où elles sont localisées; 

• le « Tableau des cibles » : rempli mensuellement par les arrondissements pour rendre 
compte à la DGSRE. À titre d’exemple, les arrondissements y indiquent le nombre  
de réparations réalisées sur les différents actifs (p. ex. sur des conduites secondaires, 
sur des entrées de service); 

• l’application GDT : permet la gestion des demandes de travail par les arrondissements.
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En effet, depuis plusieurs années, les arrondissements et la DGSRE utilisent ces trois 
applications informatisées en plus d’utiliser des outils maison de suivi, notamment avec 
l’aide de l’application informatisée Excel. La gestion des deux premières applications  
(la GEA et le « Tableau des cibles ») relève de la DGSRE. Selon les renseignements obtenus, 
l’application GEA et le « Tableau des cibles », malgré leur utilité, présentent des limitations, 
notamment pour la planification et le suivi. Pour ce qui est du GEA, il ne comprend pas 
toutes les données relatives aux interventions en matière de recherche et de localisation 
de fuites, notamment les fuites sur le réseau privé. Il ne permet pas non plus de garder 
l’historique des interventions de recherche de fuites n’ayant pas généré de réparations.

En ce qui concerne la DEP, elle n’utilise pas ces trois outils, mais principalement des outils 
maison avec l’aide de l’application Excel. Selon les renseignements obtenus des personnes 
rencontrées à la DEP, les données concernant les fuites détectées et localisées sur le 
réseau principal par les arrondissements ne se trouvent donc pas dans ses outils maison, 
mais dans d’autres applications informatisées : GDT ainsi qu’une application utilisée pour 
la géomatique, nommée SIGS (système d’information géographique). 

À notre avis, l’utilisation de plusieurs applications informatisées incluant des applications 
maison représente des risques de dédoublement de travail et de confusion pour la ges-
tion des activités de recherche et de localisation de fuites. Il est important que toutes 
les interventions réalisées concernant ces activités soient compilées de manière à avoir 
l’intégralité des données pour le service afin de fournir un portrait précis des interventions 
réalisées, et ce, même s’il n’y a pas de réparation de fuites.

En résumé, les activités de recherche et de localisation des fuites fonctionnent princi-
palement avec trois applications différentes ainsi que des outils maison. L’application 
« Maximo » pourra remplacer ces trois applications et permettra plus de possibilités 
pour la planification, notamment pour la planification du travail à réaliser, pour identifier  
les employés affectés et pour la commande des pièces. Elle pourra aussi être utile pour 
le suivi puisqu’elle permet la confection de rapports de suivi de différentes formes. 
Cependant, l’application n’est actuellement pas fonctionnelle pour les arrondissements. 
L’implantation de ce projet dans les arrondissements devrait débuter en 2018. La DEP 
l’utilise, mais seulement pour une partie de ses activités de recherche de fuites puisque 
l’application n’est pas encore entièrement fonctionnelle. 

Un autre volet du projet « Maxim’eau » concerne principalement la réorganisation des 
activités d’entretien réalisées par les arrondissements. Il vise à encadrer ces activités 
par une planification. Ainsi, le projet prévoit la présence d’un planificateur en arrondisse-
ment pour les activités d’entretien, dont la réparation. Un centre de formation a été mis  
en place et des procédures de travail ont été conçues de manière à ce que la Ville  
s’approprie l’expertise pour ces activités. Les véhicules, l’équipement utilisé pour  
les réparations ainsi que les pièces pour le remplacement de celles qui sont défec-
tueuses seront standardisés. Cependant, ce projet concerne principalement les activités 
d’entretien et les employés cols bleus. Bien que les dépisteurs de fuites devront utiliser 
l’application « Maximo », ils ne sont pas encore inclus dans le projet « Maxim’eau ».
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Bien que le projet « Maxim’eau » ait été amorcé en 2014, le volet formation a débuté en 
janvier 2018, pour tous les arrondissements. Ainsi, pour le moment les employés visés 
par les nouvelles fonctions de préposés assignées aux activités d’entretien, ont débuté  
la formation au nouveau centre mis en place récemment. 

Le projet « Maxim’eau » constituent une initiative intéressante afin de favoriser la mise 
en place des bonnes pratiques. À notre avis, le Service de l’eau devrait examiner la pos-
sibilité d’intégrer les activités de recherche et de localisation de fuites dans le projet 
« Maxim’eau », ainsi que les dépisteurs concernés par ces activités de manière à ce que 
ceux-ci profitent aussi des bonnes pratiques pour la réalisation de ces activités, notam-
ment, de procédures de travail, d’équipement standardisé et de formations adaptées.

Nos travaux nous ont aussi permis de constater que l’équipe ARSO utilise différents 
documents de référence incluant des présentations qui sont utilisés pour différents 
usages, notamment, pour la formation, l’apprentissage et comme outils de références 
dans l’exécution du travail de recherche de fuites. Dans les arrondissements audités, 
les dépisteurs utilisent aussi différents documents de référence. Cependant, selon les 
renseignements obtenus des personnes rencontrées à la DGSRE et dans les arrondisse-
ments, il n’existe pas de formation structurée pour les dépisteurs de fuites d’eau, visant 
à fournir les connaissances et l’expertise pour la réalisation de leurs tâches et de guides 
pour les encadrer. À notre avis, puisque cette expertise en matière de recherche de fuites 
s’acquiert principalement à l’interne et qu’il est important de la préserver, nous croyons 
que des mécanismes semblables à ceux développés pour les activités d’entretien dans le 
cadre du projet « Maxim’eau » devraient être mis en place (p. ex. la production d’un guide, 
de procédures de travail et de documents de formation). 

RECOMMANDATIONS

3.1.3.B. Nous recommandons au Service de l’eau de documenter  
la planification des activités de recherche systématique de fuites 
du réseau secondaire, tant dans les secteurs risqués que ceux qui 
le sont moins afin d’assurer une bonne allocation des ressources 
et de démontrer dans quelle mesure la Ville intègre les objectifs 
de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable et ceux de  
la Stratégie montréalaise de l’eau dans une planification à court  
et à long terme.

3.1.3.C. Nous recommandons au Service de l’eau de réaliser une analyse 
documentée sur les différentes approches visant à accélérer 
l’auscultation et la détection des fuites sur le réseau des 
conduites principales afin de choisir les scénarios appropriés  
à mettre en œuvre en vue de se conformer aux objectifs fixés  
par la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable et par  
la Stratégie montréalaise de l’eau.
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3.1.3.D. Nous recommandons aux arrondissements de Lachine,  
du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest de se doter  
d’une planification documentée pour les activités de recherche  
et de localisation de fuites afin de mieux coordonner ces activités 
avec les entrepreneurs.

3.1.3.E. Nous recommandons au Service de l’eau, en collaboration  
avec les arrondissements de Lachine, du Plateau-Mont-Royal  
et du Sud-Ouest, de s’assurer que l’application informatisée 
utilisée permette d’enregistrer toutes les interventions réalisées 
relatives à la recherche et à la localisation de fuites afin  
d’y retrouver l’intégralité des données pertinentes pour permettre 
une meilleure connaissance des activités réalisées, en vue  
de favoriser l’optimisation des opérations.

3.1.3.F. Nous recommandons au Service de l’eau d’examiner la possibilité 
d’intégrer dans le projet « Maxim’eau » les activités de recherche 
et de localisation effectuées par les dépisteurs de fuites d’eau  
en arrondissement afin que ces activités puissent obtenir  
le même type d’encadrement dont bénéficieraient celles prévues 
aux réparations afin d’optimiser la réalisation des opérations.

 
3.1.4. ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROGRAMME  
 DE RECHERCHE DE FUITES

3.1.4.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS 

La mise en place d’un Programme de recherche de fuites nécessite qu’il soit évalué  
de façon périodique afin de déterminer s’il répond aux exigences de la SQEEP et  
aux objectifs de la Stratégie montréalaise de l’eau. L’analyse des résultats obtenus exige 
que l’on s’interroge sur le fonctionnement du programme et son application. 

Au cours de nos travaux d’audit, nous avons donc voulu savoir d’une part, si les activités 
concernant la recherche et la localisation des fuites étaient évaluées par les unités impli-
quées et aussi si le programme dans son ensemble était évalué. 

LA DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D’EAU

Pour ce qui est de l’évaluation de la performance des activités de recherche de fuites 
sur le réseau secondaire, nous avons obtenu de la DGSRE des documents démon-
trant que celle-ci procède à une évaluation des résultats par rapport à la planification  
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établie. Comme nous l’avons mentionné précédemment, des cibles en termes de bornes 
d’incendie devant faire l’objet d’écoute sont fixées en fonction du nombre existant sur  
le territoire. La performance se mesure selon le pourcentage du réseau investigué. 
Comme nous le constatons, il s’agit d’une évaluation annuelle qui concerne principalement  
les activités de recherche systématique de l’équipe ARSO sur le réseau secondaire. 

Nous n’avons pas retracé l’évidence que tous les aspects ont fait l’objet d’une évaluation 
documentée. Considérant que les fuites localisées sont transmises aux arrondissements 
concernés pour réparation, nous sommes d’avis qu’il aurait été intéressant de rapprocher 
le nombre de fuites localisées par ARSO avec celles réparées par les arrondissements. 
Les résultats obtenus auraient permis de faire ressortir des situations nécessitant des 
améliorations à apporter notamment, concernant les équipements et les appareils utili-
sés ou encore sur les façons de faire. 

DIRECTION DE L’EAU POTABLE

Pour ce qui est du réseau principal, la DEP nous a remis des documents démontrant 
qu’elle procède à une évaluation de la performance des activités d’auscultation et de 
détection de fuites par rapport à la planification établie. Des cibles sont fixées autant pour 
l’auscultation du réseau que pour la détection des fuites selon le nombre de kilomètres 
de conduite à réaliser et selon le pourcentage du réseau à inspecter. En rapprochant ces 
cibles avec ce qui est réalisé, un déficit d’inspection (en kilomètres et en pourcentage) 
est alors établi. Nous n’avons pas retracé l’évidence que l’ensemble des aspects aient 
fait l’objet d’une évaluation documentée, notamment, les techniques utilisées, l’ensemble 
des interventions réalisées par la DEP et les arrondissements sur le réseau principal en 
matière de recherche de fuites ainsi que le travail réalisé par les firmes privées.

LES ARRONDISSEMENTS

Pour ce qui est des arrondissements, nous n’avons pas obtenu l’évidence que leurs activi-
tés de recherche et de localisation de fuites ait fait l’objet d’évaluation documentée.

Cependant, comme les arrondissements prennent en charge les fuites détectées et  
localisées par l’ARSO, en vue de les réparer, ce sont eux qui seraient en mesure d’évaluer le 
degré de précision des informations communiquées. Nous croyons qu’après cinq années 
d’opération de l’équipe ARSO, il serait pertinent qu’une telle évaluation soit effectuée en vue 
d’améliorer, s’il y a lieu, les façons de faire. Il serait également pertinent qu’une évaluation 
soit effectuée sur les fuites localisées par les arrondissements. Bien qu’ils utilisent des 
outils pour faire le suivi, nous n’avons pas retracé l’évidence d’une quelconque évaluation 
documentée des activités de recherche et de localisation des fuites.

En conclusion, pour ce qui est du Programme de recherche de fuites dans son ensemble, 
rappelons que depuis l’adoption de la SQEEP, les municipalités doivent produire annuelle-
ment un bilan sur l’usage de l’eau et le faire approuver par les instances. Or, le Service de 
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l’eau a déposé son dernier bilan de l’usage de l’eau devant les instances de la Ville en août 
2017. Celui-ci fait état d’une évaluation de la performance pour les principales exigences 
de la SQEEP en fonction de leur réalisation. En ce qui concerne l’objectif de réduction  
du taux de perte de 20 % du volume d’eau distribué, le bilan indique qu’il n’est pas atteint. 
Le bilan ne fait cependant pas état de l’évaluation de la performance de l’ensemble  
du Programme de recherche de fuites.

Le Service de l’eau a aussi produit en décembre 2017 un rapport d’avancement de la 
Stratégie montréalaise de l’eau pour la période 2011-2015. Pour ce qui est de l’avancement 
du projet majeur « La détection et la correction des fuites », le rapport fait état principa-
lement des activités de recherche de fuites de l’équipe ARSO. Il indique le pourcentage 
du réseau investigué, le nombre de km investigué et le nombre de fuites détectées pour 
cette période. 

Malgré le fait que des efforts importants soient investis par le Service de l’eau, nous 
n’avons pas retracé l’évidence que toutes les activités et tous les aspects pertinents reliés 
à la recherche et à la localisation des fuites pour l’ensemble des unités impliquées ont fait  
l’objet d’une évaluation périodique de la performance. À notre avis, bien que la mise en place 
de l’équipe ARSO constitue un aspect important dans le cadre des activités de recherche 
systématique des fuites, celles-ci ne peuvent à elles seules être considérées comme le Pro-
gramme de recherche de fuites. Comme nous l’avons mentionné auparavant, nous croyons 
que ce programme comprend l’ensemble des unités impliquées dans ces activités, et plu-
sieurs aspects nécessitant d’être évalués, notamment les équipements et les appareils uti-
lisés, les techniques utilisées et la formation du personnel, la planification et les stratégies 
déployées, les délais de réponse pour la détection et la localisation des fuites.

À notre avis, le Service de l’eau en collaboration avec les arrondissements devrait donc 
relever tous ces éléments qui composent le Programme de recherche de fuites pour  
en dresser la liste et procéder à l’évaluation périodique. De leur côté, au même titre que  
les efforts investis par le Service de l’eau pour évaluer les activités de recherche et  
de localisation, nous croyons que les arrondissements devraient également investir  
des efforts afin d’évaluer sur une base périodique ces mêmes activités. 

RECOMMANDATIONS

3.1.4.B. Nous recommandons au Service de l’eau de procéder à  
une évaluation périodique de la performance du Programme 
de recherche de fuites pour l’ensemble des activités des unités 
impliquées afin d’obtenir le portrait global de la Ville et d’apporter, 
le cas échéant, les ajustements nécessaires dans la perspective 
d’améliorer les façons de faire et contribuer plus efficacement  
à l’atteinte des objectifs fixés par le gouvernement et par la Ville. 
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3.1.4.C. Nous recommandons aux arrondissements de Lachine,  
du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest de procéder à  
une évaluation périodique des activités de recherche et  
de localisation des fuites réalisées afin d’obtenir le portrait  
global de ces activités et d’apporter les ajustements nécessaires, 
le cas échéant, pour en maximiser leur réalisation.

 
3.2. PLANIFICATION DES RÉPARATIONS

3.2.1. INSERTION DES FUITES LOCALISÉES DANS UN PLAN DE TRAVAIL

3.2.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Les activités de recherche et de localisation de fuites constituent en elles-mêmes  
les premières étapes dans le projet majeur de « Détection et correction des fuites » qui 
s’inscrit dans la Stratégie montréalaise de l’eau. Par la suite, il est primordial d’inclure les 
fuites localisées dans un plan de travail afin que les interventions nécessaires soient entre-
prises pour les réparer, et ce, dans des délais appropriés. Pour ce faire, un plan de travail 
devrait donc comprendre des degrés de priorités assortis de délais pour les réparations. 

LA DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D’EAU

Bien que la planification des réparations ne relève pas de l’équipe ARSO, elle réalise 
quand même des activités de recherche et de localisation de fuites principalement sur le 
réseau secondaire et transmet des informations aux arrondissements concernés. Ainsi, 
la localisation de fuites consiste à déterminer avec précision l’endroit où se trouve la 
fuite. À ce moment, l’équipe ARSO inscrit sur la chaussée à l’aide de marques de couleur, 
l’endroit où se trouve la fuite et où l’arrondissement doit procéder aux travaux d’excava-
tion et en fin de compte, à la réparation de la fuite une fois la conduite d’eau dégagée. 
Une fiche de localisation de fuites est ensuite préparée par un agent technique d’ARSO. 
Cette fiche est généralement accompagnée d’un croquis et d’une photo et comprend dif-
férents renseignements notamment, le nom de l’arrondissement, le lieu, l’actif concerné 
(p. ex. la conduite, l’entrée de service ou la borne) et permet d’indiquer une « Priorité 
de réparation », selon quatre types d’interventions : immédiat, urgent (1-3 jours), court 
terme (7 jours) et moyen terme (14 jours). L’agent technique de l’équipe ARSO peut donc 
juger du type d’intervention requis en cochant l’une des quatre interventions. Sur la 
base de sondages, nous avons examiné 15 dossiers répartis dans les arrondissements 
sélectionnés, pour évaluer dans quelle mesure une priorité était indiquée. Nous avons 
constaté que cette section n’était pas toujours complétée (7 cas sur 15) pour déterminer 
la priorité d’intervention. 
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La fiche de localisation comprend aussi un numéro de dossier pour une « Demande de 
travail » reliée à l’application informatisée GDT. Cette demande de travail comprend divers 
renseignements concernant la fuite, notamment, le lieu, l’actif sur lequel est située la fuite 
(p. ex. une conduite d’aqueduc ou une entrée de service) et la date de la demande. Cette 
demande de travail est automatiquement envoyée à l’arrondissement concerné pour qu’il 
puisse la traiter. À cette demande sont joints la fiche de localisation, le croquis et la photo. 

Ce sont donc ces informations transmises aux arrondissements qui devraient permettre 
l’intégration des fuites localisées dans un plan de travail. 

LA DIRECTION DE L’EAU POTABLE

La DEP réalise des activités de détection des fuites sur le réseau principal par l’entre-
mise de firmes privées. Ces firmes produisent un rapport à la suite de leurs activités 
de détection et identifient l’existence ou non de fuites sur les conduites. Ces résultats 
sont enregistrés par la DEP dans un fichier Excel qui sert de plan de travail. Il com-
prend le nombre de fuites détectées sur les tronçons de conduites, leur localisation 
ainsi que d’autres renseignements, notamment l’année de construction de la conduite et  
sa composition. 

Selon les renseignements obtenus des personnes rencontrées, les réparations des 
fuites sont généralement confiées à des entrepreneurs, par le biais de contrats gérés par  
la DEP. Il arrive cependant, dans certains cas, que le travail soit confié à l’arrondissement 
concerné. Le fichier Excel dont il est question plus haut sert non seulement de plan de 
travail, mais est également utilisé à des fins de suivi. À cet effet, il comprend une sec-
tion relative aux réparations, laquelle fournit différents renseignements, notamment, sur  
le statut de la fuite, le type de réparation, l’année de réparation et le contrat en lien avec 
l’entreprise responsable de la réparation. Suite à l’examen du fichier Excel, nos travaux 
démontrent qu’il n’inclue pas un degré de priorité assorti d’un délai de réalisation pour 
chaque dossier de fuites, pour s’assurer qu’elles soient réparées rapidement pour éviter  
le plus de dommages possibles. 

À notre avis, il est important que la DEP s’assure d’inclure dans son plan de travail un ordre 
de priorité assorti d’un délai souhaité pour chaque dossier de fuites détectées concernant 
leurs réparations à réaliser afin d’établir une planification du travail à effectuer et per-
mettre de réaliser un suivi approprié.

ARRONDISSEMENTS 

Pour les arrondissements, il y a d’une part les fuites qui ont été localisées par l’ARSO et 
dont les informations sont transmises via le GDT. Il y a aussi les fuites qui sont localisées 
par eux, suite à des demandes reçues quotidiennement. Pour ces fuites, ce sont les arron-
dissements qui procèdent à leur recherche et à leur localisation. 
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Les ententes de partenariat de services conclues avec la DGSRE prévoient un ordre  
de priorité pour guider les arrondissements dans la réalisation des réparations. Ainsi, 
l’entente conclue pour l’année 2017 prévoit sept degrés de priorités en fonction du type 
d’actifs. Il s’agit de : 

• 1re Réparation des bris et fuites sur les conduites d’eau potable;

• 2e Réparation des effondrements et des déficiences majeures sur les conduites d’égout;

• 3e Réparation des bris et fuites sur les entrées de service d’eau.

• 4e Réparation et/ou remplacement des bornes d’incendie hors d’usage;

• 5e Réparation et/ou remplacement des vannes hors d’usage;

• 6e Réparation et/ou remplacement des bornes d’incendie et vannes selon les priorités 
de restauration en fonction du type d’anomalie;

• 7e Réparation et/ou remplacement des autres actifs avec anomalies majeures.

Comme nous le constatons, les réparations sur les conduites d’eau potable et les entrées 
de service d’eau doivent être réalisées en priorité.

Pour les trois arrondissements sélectionnés, nos travaux nous ont permis de constater, 
de façon générale, que les dossiers de fuites localisés, soit par l’équipe ARSO ou par eux, 
étaient inclus dans leurs fichiers Excel maison servant en quelque sorte de plan de travail. 
Dans le cas de l’arrondissement du Sud-Ouest, les fuites localisées par l’équipe ARSO 
font l’objet d’un fichier distinct alors que pour les deux autres arrondissements, toutes 
les fuites localisées sont compilées dans leur fichier Excel sans faire de distinction. Dans 
tous les cas, nous avons constaté qu’il était possible de retracer la date de réception de  
la demande d’intervention, la date de début et de fin des réparations. Lorsque la réparation 
est effectuée, une fiche de bris est enregistrée dans l’application informatisée GEA. 

Au cours de nos travaux, nous nous sommes interrogés sur la façon de prioriser les 
réparations. Pour l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, selon les renseignements 
obtenus, le contremaître prépare un plan de travail pour les préposés à l’aqueduc qui 
sont responsables de la réparation des fuites. Un tableau de bord comprenant les travaux  
à réaliser est aussi confectionné et affiché sur les lieux de travail. Le dépisteur et le 
contremaître travaillent ensemble pour établir un degré de priorité des fuites à réparer 
selon leur expertise. Pour l’arrondissement du Sud-Ouest, selon les personnes rencon-
trées, le contremaître et le dépisteur collaborent quotidiennement afin de planifier les 
réparations et d’identifier les priorités. Ainsi une méthode de priorisation a été établie 
par le dépisteur sur la base de son expertise du domaine. Nous avons constaté que  
le fichier Excel utilisé indique un degré de priorité entre 1 à 5 (1 étant le plus urgent et 5  
le moins urgent), pour les fuites localisées. Nous avons cependant constaté que ce fichier 
ne fournit pas d’indication ou d’explication supportant cette façon de faire ainsi que sur 
le délai de réparation associé. 
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Pour les arrondissements de Lachine et du Plateau-Mont-Royal, nous n’avons pas retracé 
l’évidence que des priorités et des délais de réparation avaient été établis par eux dans  
les documents et les fichiers Excel utilisés comme plan de travail. 

Bien que des efforts soient investis par les unités impliquées dans la planification  
des réparations de fuites afin de déterminer un degré de priorité visant à qualifier l’urgence 
de l’intervention pour la réparation, nous avons constaté que les façons de faire sont  
différentes. Ainsi, les outils et les moyens utilisés ne comprennent pas toujours un plan  
de travail documenté incluant un degré de priorité pour qualifier l’urgence de l’intervention, 
accompagnée d’un délai de réparation. 

Une fois de plus, nous avons observé que l’utilisation de plusieurs applications infor-
matisées pour le traitement des dossiers de fuites soulève des risques de confusion  
pouvant affecter le bon déroulement de la planification des interventions, notamment en 
ce qui concerne les délais et les priorités d’intervention. Bien que l’inscription d’un ordre 
de priorité dans la fiche de localisation par les agents techniques de l’équipe ARSO soit 
une bonne pratique, il importe de rappeler qu’en vertu de la réglementation de déléga-
tion, les arrondissements ont la responsabilité de l’entretien du réseau secondaire, ce qui 
comprend aussi celle des réparations de ces fuites. À notre avis, il est donc important 
que les arrondissements s’assurent d’inclure dans leur plan de travail un ordre de priorité 
pour les réparations ainsi qu’un délai afin d’établir une planification du travail à réaliser. 
Nous croyons aussi que la DGSRE (ARSO), devrait s’assurer d’attribuer une priorité de 
réparation dans toutes les fiches de localisation afin de faciliter le travail des arrondisse-
ments et la bonne compréhension du travail à réaliser. 

Comme nous l’avons mentionné auparavant, la DGSRE travaille actuellement sur le pro-
jet « Maxim’eau ». Selon les renseignements et les documents obtenus, ce projet devrait  
comprendre les éléments que nous venons d’énoncer plus haut. Ce projet concerne  
principalement les activités d'entretien réalisées par les employés cols bleus des arron-
dissements. 

Le projet « Maxim’eau » vise notamment à implanter dans les arrondissements une uni-
formisation pour les activités de réparation des fuites et du même coup à encadrer ces 
activités par une planification des réparations qui permet de mieux les organiser. Un poste 
de planificateur est prévu en arrondissement pour la planification des activités de répa-
ration au quotidien. L’application informatisée permettra de produire un plan de travail  
des réparations à réaliser en intégrant un degré de priorité ainsi qu’un échéancier. 

RECOMMANDATIONS

3.2.1.B. Nous recommandons au Service de l’eau de définir des degrés 
de priorités pour les réparations des réseaux primaires et 
secondaires, et d’indiquer des délais de réparation souhaités  
afin de permettre une uniformisation dans la planification  
des réparations pour mieux circonscrire l’ampleur des travaux. 
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3.2.1.C. Nous recommandons au Service de l’eau et aux arrondissements 
de Lachine, du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest de s’assurer 
que les fuites localisées sur les réseaux soient incluses dans  
un plan de travail, incluant un degré de priorité et un délai  
de réparation qui lui est associé afin d’être en mesure de réaliser 
efficacement les travaux de réparations planifiés.

3.2.2. SUIVI DES FUITES LOCALISÉES ET DE LA RÉPARATION

3.2.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Selon le guide 2016 du MAMOT « L’économie d’eau potable et les municipalités », la rapi-
dité et la qualité des réparations des fuites est un des piliers de l’AWWA28 pour la réduction 
des pertes réelles en eau. Le développement d’une stratégie visant à minimiser la durée 
des pertes en eau est donc essentiel. 

De ce fait, une fois que les fuites localisées sont intégrées dans un plan de travail,  
des mécanismes doivent être mis en place pour s’assurer d’un suivi, notamment en ce qui 
concerne le traitement de la priorité donnée à un dossier ainsi que du délai fixé. 

Nous nous sommes donc interrogés sur les mécanismes en place utilisés par les unités 
impliquées pour réaliser le suivi des fuites localisées et leur réparation.

LA DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D’EAU

Tout d’abord, les besoins de la DGSRE au niveau du suivi des réparations sont spécifiques. 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, suite à la localisation de fuites sur  
le réseau secondaire, l’équipe ARSO transmet les informations aux arrondissements via 
le GDT, pour qu’ils puissent procéder à leur réparation. Bien que l’équipe ARSO n’est pas 
responsable d’assurer un suivi sur la réparation, elle est toutefois intéressée à connaître 
dans quelle mesure les fuites localisées ont été réparées et dans quels délais. À l’aide  
des informations disponibles dans les applications GDT et GEA, l’équipe ARSO produit 
des rapports pour chaque arrondissement, indiquant le nombre de fuites transmises  
dans l’année, le nombre de fuites réparées et le nombre de jours moyen pour effectuer  
la réparation. 

Selon les renseignements obtenus, l’application GDT comporte toutefois des limites dans 
leur suivi. À titre d’exemple, les délais entre la création du dossier et la date de réparation 
ne sont pas toujours fiables, parce qu’une date de réparation peut avoir été inscrite après 
la date réelle ou parce que la demande de travail a été fermée sans que la réparation n’ait 

28 American Water Works Association.
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été effectuée. L’application GEA est aussi utilisée pour le suivi, cependant, c’est l’arrondis-
sement qui s’occupe de saisir les fiches de bris dans cette application. La DGSRE n’utilise 
donc pas toujours cette application pour le suivi de ses dossiers de fuites acheminés  
aux arrondissements. 

Par ailleurs, les trois unités de gestion de la DGSRE, se partageant la supervision  
d’arrondissements, suivent également les réparations par le biais de l’outil « Tableau 
des cibles » et de l’application informatisée GEA, pour avoir une vue d’ensemble de  
la Ville. Les statistiques compilées sur le « Tableau des cibles » correspondent aux fuites 
localisées par ARSO et par les arrondissements. Le suivi, exercé par les unités de ges-
tion sur une base mensuelle, porte davantage sur le nombre de fuites localisées versus  
le nombre de réparations. Cependant, nous n’avons pas retracé l’évidence d’un suivi quant 
au respect de la planification et de l’échéancier qui avait été donné pour chacune des 
fuites relevées.

LA DIRECTION DE L’EAU POTABLE

Une fois les rapports obtenus de la firme privée qui effectue la recherche et la localisation 
des fuites, les fuites localisées sont inscrites dans un fichier Excel. Un entrepreneur ou 
quelquefois, un arrondissement s’occupe de la réparation. Les informations découlant 
de la réparation sont inscrites par la DEP dans le fichier Excel maison, utilisé à des fins 
de suivi, notamment, le type de réparation, l’année de réparation, le numéro de contrat et 
le montant de celle-ci. Cependant, nous n’avons pas retracé l’évidence qu’un suivi était 
réalisé par la DEP, entre la date de la détection et la date de la réparation, pour déterminer 
si les délais de réparation étaient respectés. 

LES ARRONDISSEMENTS

Les outils actuellement disponibles par les arrondissements pour effectuer le suivi  
des réparations sont les fichiers Excel maison, et l’application GEA. Pour ce qui est de 
l’arrondissement de Lachine, le fichier Excel maison ne permet pas de faire un suivi des 
fuites localisées, puisqu’il comprend uniquement les dates de réparations. Il n’y a pas  
la date de création du dossier ou la date de localisation. 

Pour le suivi des réparations des fuites, l’arrondissement de Plateau-Mont-Royal utilise 
un fichier Excel pour suivre la réalisation des dossiers ouverts. Il comprend la date de  
la réception de la demande d’intervention, la date du rapport du dépisteur et la date  
de la réparation. 

L’arrondissement du Sud-Ouest utilise aussi un fichier Excel pour faire le suivi de la répa-
ration des fuites. Le fichier comprend la date d’inscription de la fuite et la date des travaux 
de réparation ainsi que le degré de priorité. Le fichier comprend aussi des statistiques 
mensuelles des fuites en attente de réparation versus celles qui sont réparées. 
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En outre, pour tous les arrondissements audités, l’application GEA est aussi utilisée pour 
saisir les fiches de bris. Elle comprend la date de localisation et les dates de réparation 
ainsi que divers renseignements sur la nature de la fuite. Des statistiques mensuelles  
du nombre de localisations versus le nombre de réparations sont aussi disponibles. 

Cependant, pour l’ensemble de ces fichiers, nous n’avons pas retracé l’évidence  
d’un calcul quelconque d’un délai de réalisation.

Bien que des efforts soient investis afin de mettre en place des mécanismes pour le suivi 
des réparations des fuites localisées, nous croyons qu’il est important que ces méca-
nismes prévoient le rapprochement entre les délais établis et ceux réalisés. Selon les 
renseignements que nous avons obtenus des personnes rencontrées à la DGSRE, l’appli-
cation informatisée « Maximo » prévoit la possibilité d’inscrire un degré de priorité ainsi 
qu’un échéancier relié à celui-ci. Des rapports de suivi peuvent aussi être produits afin 
d’évaluer le suivi. À notre avis, lorsque cette application sera fonctionnelle, le Service de 
l’eau devra s’assurer que de tels mécanismes soient utilisés. 

RECOMMANDATION

3.2.2.B. Nous recommandons au Service de l’eau et aux arrondissements 
de Lachine, du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest de mettre  
en place des mécanismes visant à connaître le degré de respect 
des délais prévus pour le suivi des réparations de fuites localisées 
afin de s’assurer que les travaux de réparations soient réalisés 
conformément à la planification établie.

 
3.3. ÉVALUATION DES BÉNÉFICES DU PROGRAMME ET REDDITION  
 DE COMPTES

3.3.1. ÉVALUATION DES BÉNÉFICES DU PROGRAMME 

3.3.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Bien que la mise en place d’un Programme de recherche de fuites fasse partie de l’une 
des mesures exigées par la SQEEP et que la Stratégie montréalaise de l’eau ait établi 
que la détection des fuites représente un projet majeur, il importe à notre avis d’évaluer  
les bénéfices d’un tel programme. Le MAMOT dans ses documents récents de 2016 
reliés à la SQEEP recommande d’ailleurs de « Calculer la rentabilité : les coûts annuels de  
la recherche de fuites par rapport à la valeur de l’eau économisée chaque année ». Et il ajoute 
concernant les améliorations possibles relativement à l’optimisation des méthodes et  
des équipements : « …de toujours vérifier la rentabilité en comparant les coûts de la recherche 
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de fuites avec la valeur de l’eau économisée sur la base d’une durée de vie moyenne des fuites 
de 6 mois, pour des campagnes annuelles29 ».

Ainsi, les activités de recherche des fuites contribuent à minimiser les impacts,  
qu’ils soient mineurs ou majeurs, pouvant engendrer des coûts importants. Le Programme 
de recherche de fuites permet donc de les détecter et de les localiser pour permettre  
la réparation avant qu’elles ne causent des dommages plus grands. 

Dans le cadre de l’un de ses projets majeurs « La détection et la correction des fuites », 
la Stratégie montréalaise de l’eau mentionne que : « Plus de 30 M$ seront consacrés à ces 
activités de détection d’ici 202030 ». Il s’agit selon nous de sommes importantes et il y a lieu 
de s’interroger sur les bénéfices encourus. 

Les activités de recherche et de localisation de fuites des unités impliquées sont pour  
une partie réalisée en régie interne et pour une autre, par des firmes privées spécialisées 
dans ce domaine. 

Nos travaux d’audit nous ont permis de constater que des efforts sont réalisés par  
la DGSRE, par les arrondissements et par la DEP pour compiler les montants dépensés 
dans les activités de recherche et de localisation de fuites. Toutefois, nous n’avons pas 
été en mesure de retracer une compilation totale des coûts directs (internes et externes)  
de ces activités pour toutes les unités impliquées. Une telle situation ne permet pas de 
déterminer si les prévisions se sont concrétisées et ne permet pas d’évaluer les bénéfices 
du programme. À notre avis, le Programme de recherche de fuites devrait comprendre une 
compilation de l’ensemble de ces coûts pour permettre une évaluation des bénéfices  
du programme. Selon les renseignements que nous avons obtenus des personnes  
rencontrées à la DGSRE, l’application informatisée « MAXIMO » pourra permettre une 
compilation des coûts réels plus élaborés qui pourront être utiles lors d’une évaluation 
des bénéfices.

Par ailleurs, une analyse visant à évaluer le potentiel d’économie a été effectuée au moment 
de la création de l’équipe ARSO (2013) dans une fiche d’information concernant l’activité 
de dépistage systématique des fuites d’eau réalisée par cette équipe. Cette fiche fait état 
des économies reliées aux coûts des réclamations associées aux bris majeurs d’aqueduc 
et à la production d’eau perdue dans le sol. Elle présente aussi d’autres aspects, notam-
ment les enjeux et les problématiques reliés à cette activité. Cependant, cette analyse 
concerne principalement l’activité de dépistage réalisée par l’équipe ARSO.

Bien que des efforts aient été investis afin d’évaluer le potentiel d’économie relié à l’acti-
vité de dépistage des fuites de l’équipe ARSO, nous n’avons pas retracé d’analyse équiva-
lente pour le programme de recherche de fuites dans son ensemble et impliquant toutes  
les unités. 

29 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable : L’économie de l’eau potable et les municipalités,  
 volume 1, 5e édition, 2016, MAMOT et Réseau Environnement, pages 61 et 64.
30 Stratégie montréalaise de l’eau, Ville de Montréal, page 126.
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À notre avis, le Service de l’eau agit comme le premier interlocuteur, il devrait réaliser  
une évaluation des bénéfices du Programme de recherche de fuites pour l’ensemble 
des unités impliquées. Nous croyons qu’une telle évaluation est nécessaire d’une part, 
compte tenu des recommandations du MAMOT sur l’importance de la rentabilité et 
d’autre part, vu les sommes importantes investies dans la Stratégie montréalaise de l’eau. 
Cette évaluation viendrait, sans l’ombre d’un doute, démontrer l’utilité et la nécessité  
de réaliser ces activités et même d’y injecter des ressources supplémentaires compte 
tenu des résultats escomptés.

RECOMMANDATION

3.3.1.B. Nous recommandons au Service de l’eau de compiler les coûts 
directs de l’ensemble des activités de recherche et de localisation 
des fuites de toutes les unités impliquées afin d’être en mesure 
d’évaluer les bénéfices du programme et ainsi favoriser une prise 
de décisions éclairées quant aux ressources à affecter.

3.3.2. REDDITION DE COMPTES

3.3.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Lorsqu’une unité doit se conformer à des exigences gouvernementales ou encore  
lorsqu’elle doit mettre en œuvre des orientations approuvées par les instances, elle doit 
en suivre l’évolution périodiquement et en rendre compte. Des mécanismes de reddition 
de comptes doivent être mis en place au sein de la structure pour que des décisions 
éclairées soient prises au moment opportun. 

Dans le cas du Programme de recherche de fuites, le Service de l’eau doit se conformer 
aux exigences de la SQEEP. En effet, la SQEEP exige que les municipalités produisent  
des documents pour rendre compte à leurs instances décisionnelles et au MAMOT.

Ainsi, la SQEEP prévoit :

• qu’à compter du 1er avril 2012, tous les organismes municipaux devront, pour soumettre 
une demande d’aide financière, présenter un bilan de l’usage de l’eau basé sur les don-
nées de l’année 2011 et mis à jour pour les années subséquentes (la mesure 2);

• qu’à compter de l’année 2012 (pour l’année subséquente), les organismes municipaux 
devront présenter un rapport annuel sur la gestion de l’eau à leur conseil municipal  
(la mesure 5).

Pour aider les municipalités, le MAMOT a produit un formulaire sur l’usage de l’eau, faisant 
état du pourcentage annuel des pertes d’eau potentielles dans le réseau de distribution. 
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Nos travaux d’audit ont permis de constater que ce formulaire annuel a été déposé auprès 
des instances décisionnelles de la Ville et transmis au MAMOT pour les années 2011  
à 2016.

Le Service de l’eau dépose aussi aux instances décisionnelles de la Ville, et ce, depuis 
2011 un bilan de l’usage de l’eau31. Ce bilan fait état des nombreuses activités mises  
de l’avant dans le secteur de l’eau incluant l’avancement de la mise en place des mesures 
exigées par la SQEEP, l’état sur la situation des pertes d’eau, le renouvèlement du réseau 
et les réparations ainsi que les activités concernant la recherche de fuites. 

De plus, depuis l’adoption de la Stratégie montréalaise de l’eau, le Service de l’eau a produit 
en décembre 2017 un rapport d’avancement pour la période de 2011 à 2015. Celui-ci fait 
état des réalisations visant à répondre aux objectifs énoncés dans cette stratégie. 

D’autres documents concernant les activités de recherche et de localisation des fuites 
sont aussi produits pour rendre compte aux responsables d’unités administratives et  
aux instances, concernant les activités réalisées, l’atteinte des objectifs fixés et  
l’avancement de projets majeurs, notamment :

• la présentation annuelle du budget de fonctionnement et du programme triennal d'im-
mobilisations devant la Commission sur les finances et l’administration de la Ville;

• le « Tableau des cibles » compilé par les arrondissements et acheminé au Service  
de l’eau.

Une reddition de comptes est aussi réalisée annuellement par le Service de l’eau auprès 
des instances décisionnelles conformément à la réglementation de délégation de pou-
voirs visant les activités d’entretien sur le réseau principal d’aqueduc déléguées aux villes 
liées et aux arrondissements.

Des efforts sont donc investis par le Service de l’eau ainsi que par les arrondissements 
afin de produire une reddition de comptes visant à répondre aux exigences de la SQEEP,  
à présenter l’avancement des objectifs énoncés dans la Stratégie montréalaise de l’eau et 
à faire état des activités d’entretien afin d’informer les décideurs. 

Toutefois, l’examen du bilan sur l’usage de l’eau pour l’année 2016 déposé auprès des 
instances décisionnelles par le Service de l’eau à l’été 2017, démontre que celui-ci ne 
fait pas état des activités des arrondissements concernant les activités de recherche et  
de localisation des fuites. En effet, il fait état des 490 fuites non apparentes localisées 
par ARSO sur l’ensemble du territoire, mais reste muet sur les fuites localisées par  
les arrondissements. Or, nos travaux d’audit nous ont permis de constater qu’en 2016, les 
trois arrondissements audités ont détecté et localisé près de 390 fuites sur leur territoire, 
en excluant les fuites localisées par l’équipe ARSO. 

31 Le bilan de l’usage de l’eau correspond au rapport annuel qui est exigé par la SQEEP (les mesures).
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En outre, l’examen du rapport d’avancement sur la Stratégie montréalaise de l’eau pour  
la période 2011-2015, qui inclut des renseignements sur la recherche de fuites, démontre 
que ces renseignements concernent presqu’exclusivement les activités de recherche  
de fuites de l’équipe ARSO. 

Or, nos travaux d’audit nous ont permis de constater que les arrondissements jouent 
un rôle important dans les activités de recherche et de localisation des fuites. Selon 
les renseignements obtenus des personnes rencontrées à la DGSRE et dans les 
arrondissements, il est important que des activités touchant la recherche de fuites 
existent et soient maintenues en arrondissement. Nous croyons donc que la reddition  
de comptes devrait inclure les activités de recherche et de localisation des fuites réalisées  
par les arrondissements afin de présenter leur participation dans le Programme de 
recherche de fuites et les particularités qui les concernent plus précisément. D’autant plus,  
que selon la Stratégie montréalaise de l’eau, « La détection et la correction des fuites » 
constitue l’un des six projets majeurs. De cette façon, la reddition de comptes concerne-
rait le Programme de recherche de fuites pour l’ensemble des unités impliquées. 

Finalement, nous croyons que le Service de l’eau devrait s’assurer que les données 
concernant les activités des arrondissements en matière de recherche et de localisation 
des fuites soient compilées séparément dans l’application informatisée qui est ou sera 
utilisée, et ce, pour des fins de comparaison, d’évaluation et de reddition de comptes.

RECOMMANDATIONS

3.3.2.B. Nous recommandons au Service de l’eau de s’assurer que  
les données concernant les activités des arrondissements 
en matière de recherche et de localisation des fuites soient 
compilées distinctement de celles de l’équipe d’Analyse réseau 
soutien aux opérations (ARSO) pour des fins de comparaison, 
d’évaluation et de reddition de comptes.

3.3.2.C. Nous recommandons au Service de l’eau d’inclure dans  
la reddition de comptes qu’il produit, en regard de la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable et de la Stratégie 
montréalaise de l’eau, les activités de recherche de fuites  
de l’ensemble des unités impliquées, afin de présenter  
un portrait complet du Programme de recherche de fuites  
pour favoriser une prise de décisions éclairée.
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RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

Les plans d’action détaillés des unités d’affaires sont attendus pour le 11 juin 2018. 
Toutefois, les arrondissements de Lachine, du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest, 
ainsi que le Service de l'eau nous ont confirmé qu’ils étaient d’accord avec les 
recommandations qui leur sont adressées.
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4. CONCLUSION

La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable adoptée par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire en 2011 en vertu de la politique nationale de 
l’eau de 2002 a énoncé des exigences en matière d’économie d’eau potable aux munici-
palités bénéficiant de l’aide financière du gouvernement pour leurs projets d’infrastruc-
ture relié à l’eau. Ces exigences prennent la forme d’objectifs à atteindre et de mesures à 
mettre en place. Cette stratégie a imposé un objectif, à double volet, prévoyant la réduction  
du taux de fuites pour l’ensemble des réseaux de distribution d’eau potable du Québec 
à un maximum de 20 % du volume total d’eau distribuée et à un maximum de 15 mètres 
cubes par jour par kilomètre de conduite. L’une de ces mesures consistait à compter  
du 1er avril 2012 à mettre en place un programme de détection et de réparation des fuites.

La Stratégie montréalaise de l’eau présentée aux instances décisionnelles de la Ville et 
adoptée par le conseil d’agglomération en 2012 formulait des orientations sur une période 
de 10 ans (2011-2020) autour de cinq enjeux comportant un plan d’action répondant à des 
objectifs stratégiques et spécifiques dont certains concernent la recherche des fuites sur 
le réseau d’aqueduc. Cette stratégie identifiait aussi dans le grand chantier de l’eau six 
projets majeurs dont l’un est justement la détection et la correction des fuites.

Depuis, plusieurs gestes ont été posés afin de répondre aux exigences de ces deux stra-
tégies, notamment :

• une équipe de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau du Service de 
l’eau réalise une activité de recherche systématique de fuites sur le réseau secondaire 
afin de détecter principalement les fuites non signalées;

• la Direction de l’eau potable du Service de l’eau effectue des activités d’auscultation et 
de détection des fuites sur le réseau principal;

• les arrondissements réalisent des activités de recherche et de localisation de fuites 
sur leur territoire, mais principalement suite à des demandes provenant de diverses 
sources.

Malgré ces réalisations, force est de constater que le taux des pertes d’eau potentielles 
sur l’ensemble du réseau de l’agglomération demeure encore élevé (34,7 %) selon  
les données de 2016 du formulaire de l’usage de l’eau potable transmis au Ministère  
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en 2017.

En conclusion, alors que la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable a été adoptée  
il y a près de 7 ans, que la Stratégie montréalaise a été adoptée il y a près de 6 ans et  
qu’entretemps le réseau d’aqueduc continue de vieillir, nous constatons que le Programme 
de recherche de fuites actuellement en place ne permet pas de réduire de manière opti-
male les fuites sur le réseau d’aqueduc en accord avec les exigences et les orientations 
prises. Malgré les efforts déployés, il sera nécessaire de redoubler d’ardeur pour mettre 
en place des processus qui répondent aux impératifs des bonnes pratiques de gestion.  
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À cet effet, la Ville devrait notamment :

• se doter d’un réel Programme de recherche de fuites regroupant toutes les activités  
de recherche de fuites de l’ensemble des unités impliquées;

• mieux circonscrire les rôles et les responsabilités des unités impliquées dans les activi-
tés de recherche et de localisation des fuites; 

• élaborer une planification à long terme et documentée des activités liées à la recherche 
et la localisation de fuites pour s’assurer d’atteindre tous les objectifs;

• accélérer l’implantation de l’application informatisée « Maximo » pour le traitement des 
dossiers de fuites et de réparations et favoriser l’utilisation de rapports de gestion per-
tinents;

• élaborer des plans de travail, suite aux fuites localisées, qui tiennent compte des priorités 
établies et des délais de réparation fixés en vue d’améliorer l’exécution des réparations;

• évaluer périodiquement la performance ainsi que les bénéfices escomptés du Pro-
gramme de recherche de fuites afin d’orienter une prise de décisions éclairée quant aux 
aspects à améliorer et l’importance des ressources à affecter;

• améliorer la reddition de comptes, en incluant les activités de toutes les unités impli-
quées dans le programme afin de présenter un portrait global pour une meilleure prise 
de décisions. 

La gestion de l’eau prise dans son ensemble représente un défi de taille pour la Ville.  
Cette ressource, bien qu’abondante, n’est pas inépuisable. Il faut donc tout mettre en 
œuvre pour la préserver. La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable et la Stratégie 
montréalaise de l’eau sont un grand pas en ce sens. Dans les deux cas, des objectifs ont 
été établis pour éviter le gaspillage de cette ressource. C’est dans cette perspective que 
nous avons entrepris cet audit et que nous avons formulé des recommandations.
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5. ANNEXE

5.1. OBJECTIF ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

OBJECTIF

S’assurer que le Programme de recherche de fuites permet de réduire de manière efficiente 
et efficace, les fuites sur le réseau d’aqueduc en accord avec la Stratégie montréalaise  
de l’eau et avec la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Le Programme de recherche de fuites a fait l’objet d’une planification stratégique en lien 
avec les objectifs de la Stratégie montréalaise de l’eau et du 2e objectif de la SQEEP.

• Les rôles et responsabilités des unités impliquées dans le Programme de recherche de 
fuites sont clairement définis.

• Le Programme de recherche de fuites est appuyé par les meilleures pratiques incluant 
une documentation relative aux activités de recherche et de l’ensemble des fuites  
recensées.

• Les fuites détectées et localisées font l’objet d’une planification en vue d’y effectuer les 
réparations et elles sont insérées dans un plan de travail conformément aux priorités 
établies.

• Une évaluation de la performance et de la rentabilité du Programme de recherche de 
fuites est réalisée périodiquement et fait l’objet d’une reddition de comptes.
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En marge de ces 
résultats, nous 
avons formulé 
différentes recom-
mandations aux 
unités d’affaires.

 

Les détails de ces 
recommandations 
ainsi que notre 
conclusion sont 
décrits dans notre 
rapport d’audit 
présenté aux pages 
suivantes.

Soulignons que  
les unités d'affaires 
ont eu l'opportunité 
de formuler leurs 
commentaires, 
lesquels sont  
reproduits à  
la suite des 
recommandations 
de notre rapport 
d'audit.

SOMMAIRE DE L’AUDIT
OBJECTIF
S’assurer que les pratiques de gestion de la Ville sont adéquates afin que le réseau cyclable 
soit entretenu, sécuritaire et que sa mise à niveau et son développement répondent  
aux priorités approuvées par les instances concernées et aux besoins des cyclistes.

RÉSULTATS

Depuis 2008, des efforts importants ont été déployés pour développer le réseau cyclable 
approuvé par le conseil d’agglomération. Bien qu’à la fin de 2017, il restait près de 430 km 
du réseau cyclable à développer pour atteindre la cible de 1 280 km (soit 33 %), d’autres 
orientations adoptées par les instances doivent dorénavant être considérées, soit  
l’approche « VISION ZÉRO décès et blessé grave » et l’augmentation de l’utilisation du vélo 
dans le Montréal métropolitain. Dans ce contexte, nous sommes d’avis que des améliora-
tions devraient être apportées au regard des principaux aspects suivants :

• Les nouvelles priorités récemment approuvées par les instances ainsi que les préroga-
tives de sécurité, d’aménagement du territoire et les besoins des cyclistes ne sont pas 
reflétées dans le Plan du réseau cyclable actuellement en vigueur;

• Les responsables ne disposent pas de toutes les données nécessaires sur le réseau 
cyclable (l’état et la conformité aux normes), sur la fréquentation des voies cyclables 
ainsi que sur la nature et le nombre d’accidents impliquant des cyclistes, ce qui rend 
plus difficile la planification de son développement et sa mise à niveau;

• La sélection des projets de développement et de mise à niveau du réseau cyclable s’ap-
puie presque exclusivement sur le nombre de kilomètres. Des critères supplémentaires 
devront être établis pour prioriser le choix des projets pour répondre aux orientations 
des instances;

• Des niveaux de service et des normes minimales d’entretien du réseau cyclable existant 
n’ont pas été établis et approuvés par les instances;

• Des mécanismes permanents n’ont pas été mis en place pour évaluer le degré de satis-
faction de la clientèle à l’égard du développement, de la mise à niveau, de la sécurité et 
de l’entretien du réseau.

• Des mécanismes de reddition de comptes doivent être mis en place pour faire suite 
à l’adoption du Plan-cadre vélo et aussitôt que le plan d’action « VISION ZÉRO décès et 
blessé grave » sera approuvé pour démontrer l’atteinte des objectifs fixés.
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LISTE DES SIGLES 

CMM  
Communauté métropolitaine  
de Montréal

MTQ  
ministère des Transports du Québec

MTMDET  
ministère des Transports,  
de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports

  

PMAD  
Plan métropolitain d’aménagement  
et de développement

PTI  
Programme triennal d'immobilisations

SCA  
Service de la concertation  
des arrondissements
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1. CONTEXTE

Le réseau cyclable de la Ville de Montréal (la Ville) et de l’agglomération s’est déve-
loppé en étapes successives, par le biais d’initiatives de la Ville et du gouvernement du  
Québec. Les premières voies cyclables ont été introduites dans la métropole dans les 
années 1970. Une seconde phase de développement a eu lieu dans les années 1980, 
initiée par le Programme d’aide à l’aménagement de voies cyclables mis en place par le 
ministère des Transports du Québec (MTQ). Le lancement de la Route verte en 1995 a 
marqué le début d’une troisième phase de développement, qui a permis de relier plusieurs 
des grands axes du réseau de la Ville et d’en développer de nouveaux. 

Dans les récentes années, une nouvelle phase de développement résolument tournée vers 
le transport s’est mise en place avec le Plan de transport de la Ville de Montréal, adopté 
par le conseil d’agglomération en juin 2008. Ce plan stratégique proposait 21 chantiers 
devant être réalisés au cours de la prochaine décennie. Un d’entre eux concernait le déve-
loppement du réseau cyclable, alors qu’un autre traitait de la sécurité des déplacements :

• Chantier 13 / Doubler le réseau cyclable en sept ans (2008-2014) :

 – Orientation de la Ville : devenir une ville par excellence sur le Plan du réseau cyclable; 

 – Parmi les actions priorisées :

 › Poursuivre le développement de nouvelles voies cyclables comme prévu sur le Plan 
du réseau cyclable intégré au Plan de transport (400 à 800 km);

 › Développer un réseau hivernal;

 › Procéder à une mise aux normes du réseau cyclable actuel.

• Chantier 17 / Accroître la sécurité des déplacements :

 – Orientation de la Ville : réduire de 40 % les accidents au cours des dix prochaines 
années, le premier pas vers une « VISION ZÉRO décès et blessé grave »;

 – Parmi les actions priorisées :

 › Mettre en place le Bureau de la sécurité des déplacements en 2008;

 › Adapter l’aménagement des rues.

Dans les années qui ont suivies, la Ville a dû se conformer aux orientations adoptées par 
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), touchant l’aménagement, le transport 
et l’environnement. Ainsi, dans son Plan métropolitain d’aménagement et de développe-
ment (PMAD) entré en vigueur en mars 2012, la CMM visait « un Grand Montréal avec des 
réseaux et des équipements de transports performants et structurants ». Elle se donnait 
pour objectif de favoriser la mobilité active à l’échelle métropolitaine et, pour ce faire, 
proposait de définir un Réseau de vélo métropolitain. C’est, entre autres, pour se conformer 
au PMAD, que le conseil d’agglomération a adopté en janvier 2015 le Schéma d’aménage-
ment du territoire de l’agglomération de Montréal. L’élaboration de ce schéma s’appuyait 
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sur tous les documents stratégiques de la Ville, dont le Plan de transport adopté en juin 
2008. Parmi les grandes orientations du schéma, certaines impliquent le développement 
du réseau cyclable comme :

• favoriser un cadre de vie de qualité. L’un des objectifs est de favoriser la conception  
de quartiers qui incitent à un mode de vie physiquement actif par des déplacements à 
pied et à vélo et réduire la dépendance à l’automobile. Pour ce faire, le schéma propose 
le développement du réseau cyclable de manière à relier les différents pôles d’activité et 
à assurer sa continuité en complémentarité avec le transport collectif. Il propose aussi 
la mise en place d’aménagements favorisant la circulation sécuritaire des piétons et des 
cyclistes;

• améliorer l’accessibilité de l’agglomération en fonction des enjeux des différents  
secteurs. L’un des objectifs est d’accroître et d’améliorer l’offre en transport collectif et 
actif1 ainsi que la complémentarité de ces modes de transport afin que 55 % des dépla-
cements des résidents de l’agglomération, en pointe du matin, s’effectuent en transport 
collectif et actif d’ici 2021. Pour ce faire, le schéma propose :

 – l’élaboration des plans locaux de déplacements à l’échelle des arrondissements et 
des municipalités, traduisant les orientations du schéma d’aménagement et du Plan 
de transport à l’échelle locale;

 – l’intégration des infrastructures favorisant les déplacements en transport collectif et 
actif lors de la réhabilitation ou de la construction de grands projets routiers.

• assurer l’accessibilité du centre-ville en tout temps par la mise en place de mesures 
appropriées de transport collectif et actif. 

En parallèle, soit au cours de 2014, un exercice de révision du Plan du réseau cyclable2 
intégré au Plan de transport a été réalisé. C’est également à compter de cette période que 
l’administration municipale privilégiait un objectif de développement de voies cyclables 
de 50 km par année. En janvier 2015, le conseil d’agglomération adoptait une modification 
au Plan de transport 2008, à la suite de la mise à jour du Plan du réseau cyclable actuel et 
projeté. Le réseau existant totalisait alors 680 km et le réseau projeté couvrait 600 km 
pour un total de 1 280 km. C’est ce réseau cyclable actuel et projeté qui est en vigueur au 
moment de notre rapport d’audit. 

En juin 2016, le conseil d’agglomération adoptait le Plan de développement durable 2016-
2020, lequel visait, entre autres, l’atteinte d’un réseau cyclable de 1 000 km en 2020 pour 
réduire les émissions de gaz à effets de serre et la dépendance aux énergies fossiles. 
Depuis ce temps, d’autres orientations ont été adoptées par les instances et auront un 
impact sur la planification du développement du réseau cyclable et de l’aménagement 

1 Transport actif : toute forme de transfert où l’énergie est fournie par l’être humain (la marche,  
 le vélo, les patins à roues alignées).
2 Il s’agit d’une carte du réseau cyclable existant et projeté.
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des voies cyclables puisqu’elles font référence à d’autres indicateurs de mesure que le 
nombre de kilomètres réalisé. Ainsi, il y a eu en septembre 2016, l’engagement formel  
du conseil municipal à la « VISION ZÉRO décès et blessé grave » pour les usagers  
vulnérables, soit les piétons et les cyclistes. Cette nouvelle approche conjugue les efforts 
de tous les acteurs vers un même objectif, soit la sécurité. 

En septembre 2017, le conseil d’agglomération approuvait un premier plan stratégique 
intitulé Plan-cadre vélo, dans lequel la Ville s’engageait à ce que la pratique du vélo aug-
mente sur toute l’île de Montréal et que la part modale3 des déplacements à vélo atteigne 
15 % dans les quartiers centraux4 d’ici les 15 prochaines années. 

Récemment, soit en novembre 2017, la CMM a approuvé le Plan directeur du Réseau vélo 
métropolitain. Le réseau prévu doit traverser 78 des 82 municipalités du Grand Montréal. 
Il sera composé de 70 axes, totalisant 1 600 km, en plus du sentier cyclable et pédestre 
entre Oka et le Mont-Saint-Hilaire. Le réseau métropolitain sera complémentaire aux 
réseaux locaux et à la Route verte. Il vise à positionner d’ici 2031 le Grand Montréal  
au premier rang des régions cyclables en Amérique du Nord. Les cibles sont de faire 
augmenter la part modale du vélo qui était de 1,8 % en 2011 à 3,8 % en 2031. Au cours 
des prochaines années, la Ville devra très certainement tenir compte de ce plan dans  
le développement du réseau cyclable.

Toutes ces orientations qui ont été prises depuis l’adoption du Plan de transport  
s’appuyaient sur le fait que la pratique du vélo a connu une croissance importante ces 
dernières années. 

Voici des statistiques qui le démontrent : 

• Selon le rapport de Vélo Québec sur l’état du vélo en 2015, l’agglomération de Montréal 
compte plus d’un million de cyclistes âgés de 3 à 74 ans (ce qui représente près de 
la moitié de sa population). Près de la moitié de ce nombre de cyclistes, soit 536 000 
cyclistes, utilise régulièrement le vélo pour se rendre au travail, à l’école, chez des amis 
ou ailleurs. Le vélo a donc aujourd’hui une vocation qui est bien plus qu’un loisir, il s’agit 
d’un véritable mode de transport utilisé quotidiennement;

3 La part modale du transport collectif donne une indication globale de l’importance du transport  
 collectif par rapport aux autres modes de transport urbain offerts. La mesure est généralement  
 obtenue à partir d’un sondage mené dans le cadre d’une étude sur le transport urbain. L’enquête  
 Origine-Destination que l’Agence métropolitaine de transport réalise régulièrement sert à évaluer  
 l’importance des différents modes de transport urbain. Par transport urbain, on entend les  
 déplacements en véhicule automobile, en transport collectif, en transport actif et par d’autres  
 véhicules motorisés.
4 Composés de neuf arrondissements et une ville liée : Ville-Marie, Côtes-des-Neiges–Notre-Dame-

de-Grâce, Plateau-Mont-Royal, Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Outremont, Rose-
mont–La Petite-Patrie, Verdun, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Westmount.
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• Selon les données des dernières enquêtes Origine-Destination5, tenues à Montréal  
par l’Agence métropolitaine de transport, la part modale des déplacements à vélo sur l’en-
semble des déplacements a considérablement augmenté ces dernières années. En 2013, 
dans l’agglomération de Montréal, c’est 2,5 % des déplacements qui sont attribuables 
au vélo. 1 déplacement sur 40 se fait à vélo, que ce soit pour aller au travail, à l’école ou 
ailleurs. Il est à noter qu’avec les quatre saisons très marquées qui caractérisent le climat 
québécois, la part modale du vélo fluctue en fonction du mois de l’année;

• Chaque jour, dans l’agglomération de Montréal, en moyenne 116 000 déplacements  
s’effectuent à vélo. Cela représente un accroissement de 57 % entre 2008 et 20136. Cette 
augmentation est fortement liée au développement du réseau cyclable et à la mise en 
place de mesures de modération de la circulation routière;

• Selon la CMM, en mars 2017, l’utilisation du vélo et l’importance du réseau cyclable  
à Montréal distinguent la Ville et sa grande région métropolitaine à l’échelle nord- 
américaine. En Amérique du Nord, le Grand Montréal se positionne, avec Vancouver,  
au 5e rang des régions métropolitaines présentant la plus forte proportion de per-
sonnes se déplaçant par un mode de transport utilisant le vélo pour se rendre au travail  
(1,8 %), derrière les régions de Portland (2,4 %), d’Ottawa (2,2 %), de San Francisco (2 %) et  
de Sacramento (1,9 %)7;

• En plus de présenter l’une des plus fortes parts modales du vélo en Amérique du Nord 
pour les déplacements domicile-travail, la Ville présente, pour l’agglomération, l’un des 
réseaux cyclables (environ 850 km en 2017) et l’un des services de vélos en libre-service 
(540 stations et 6 200 vélos BIXI) figurant parmi les plus importants8;

• Selon le classement réalisé par la firme danoise Copenhagenize Design Company,  
qui mesure la place du vélo dans 122 villes de plus de 600 000 habitants, la Ville se classe 
au 2e rang en Amérique du Nord et au 20e rang mondial des métropoles cyclables selon 
différents indicateurs (index 2015). Ce classement s’appuie sur 13 indicateurs de nature 
tant quantitative (p. ex. la part modale du vélo, l’écart entre la proportion d’hommes 
et de femmes cyclistes) que qualitative (p. ex. l’influence des groupes de promotion  
du vélo, la prise en compte du vélo dans l’aménagement urbain)9.

5 Les enquêtes Origine-Destination et les recensements de Statistique Canada sont deux  
 des principales sources de données permettant de suivre l’évolution de la pratique du vélo  
 à l’échelle de la Ville. Les données des enquêtes Origine-Destination ont l’avantage de couvrir  
 l’ensemble des modes et des motifs de déplacement (le travail, mais également les études,  
 le magasinage ou les loisirs).
6 Plan-cadre Vélo (2017), Ville de Montréal et l’état du vélo à Montréal (2015), Vélo Québec.
7 Sources : Statistique Canada, ENM 2011; US Census Bureau, ACS 2011, Traitement CMM 2017.
8 Plan-cadre Vélo (2017), Ville de Montréal.
9 Sources : Bulletin de la CMM – Perspectives Grand Montréal – mars 2017 (http://copenhagenizein-

dex.eu/criteria.html).
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Au chapitre du partage des compétences pour la gestion des voies cyclables, il importe 
de préciser ce qui suit :

• En vertu de l’annexe du décret (1229-2005) concernant l’agglomération de Montréal, 
le conseil d’agglomération est responsable du réseau cyclable actuel et projeté de l’île 
de Montréal identifié au Plan de transport, puisqu’il fait partie des équipements, des 
infrastructures et des activités d’intérêt collectif. Le réseau cyclable actuel et projeté de 
l’île de Montréal identifié au Plan de transport est composé de voies cyclables situées 
sur le réseau routier et en site propre (p. ex. les grands parcs). Selon ce décret, le conseil 
d’agglomération est responsable de la gestion, du financement et de l’utilisation des 
revenus produits. La Ville, en tant que municipalité centrale, exerce les compétences 
de l’agglomération non seulement sur son territoire, mais aussi sur celui de toute autre 
municipalité liée10. Il est à noter que le conseil d’agglomération a délégué au conseil  
de Ville, depuis mai 2016, l’aménagement et le réaménagement du réseau cyclable 
identifié au Plan de transport, situé sur le territoire de la Ville de Montréal. À la Ville,  
les responsabilités sont assumées par la Direction des transports relevant du Service 
des infrastructures, de la voirie et des transports;

• Les voies cyclables qui ne sont pas de compétence d’agglomération, relèvent de 
chacune des villes liées, dont la Ville, en vertu de la Loi sur les compétences munici-
pales. Pour celles situées sur le territoire de la Ville, la compétence est déterminée par  
la Charte de la Ville de Montréal. Ainsi, la responsabilité des voies cyclables situées sur 
le réseau artériel relève du conseil de Ville et est assumée par le Service des infrastruc-
tures, de la voirie et des transports. D’autre part, la responsabilité des voies cyclables 
situées sur le réseau local ou sillonnant certains parcs relève de la compétence  
du conseil d’arrondissement concerné;

• En vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations, le conseil d’agglomération est responsable du schéma d’aménage-
ment et de développement de l’agglomération. Ce schéma, réalisé conformément à  
la Loi sur l’aménagement et de l’urbanisme, inclut les grandes orientations de l’aménage-
ment du territoire ainsi que la planification du transport terrestre. La Ville, en tant que 
municipalité centrale, exerce les compétences de l’agglomération. Cette responsabilité 
est assumée par la Direction de l’urbanisme relevant du Service de la mise en valeur  
du territoire. En 2014, pour faire suite à un transfert des responsabilités, elle est devenue 
responsable de mettre à jour le Plan de transport de la Ville qui se traduira prochaine-
ment par un Plan de mobilité (actuellement en préparation);

10 En vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines aggloméra-
tions (projet de loi 75).
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• Les conseils d’arrondissement, le Service des grands parcs, du verdissement et du 
Mont-Royal et les villes liées se partagent la responsabilité de l’entretien des voies 
cyclables. Pour les voies cyclables situées sur le réseau artériel, l’entretien est délé-
gué en vertu du Règlement de délégation de pouvoirs du conseil de Ville sur la délégation 
de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d’arrondissements 
(08-055), adopté par le conseil municipal le 15 décembre 2008. Pour celles situées 
dans des grands parcs et faisant partie du réseau cyclable actuel et projeté identifié 
au Plan de transport, l’entretien relève du Service des grands parcs, du verdissement et  
du Mont-Royal, à l’exception des voies cyclables sillonnant le Parc du Mont-Royal, pour 
qui l’entretien a été délégué à l’arrondissement de Ville-Marie. Pour les voies cyclables 
situées sur le réseau local et celles sillonnant les autres parcs, l’entretien relève des 
conseils d’arrondissement concernés, en vertu de la Charte de la Ville de Montréal. Fina-
lement, l’entretien des voies situées sur le territoire des villes liées relève de ces villes en 
vertu de la Loi sur les compétences municipales11.

Au sein de la Direction des transports, c’est la Division des transports actifs et collectifs 
qui est responsable de la planification et de la réalisation des projets de développement et 
de mise à niveau du réseau cyclable actuel et projeté de l’île de Montréal identifié au Plan 
de transport. La Division de la sécurité et de l’aménagement du réseau artériel est, quant 
à elle, impliquée en tant que responsable du Bureau de la sécurité des déplacements12, 
responsable de l’approche « VISION ZÉRO décès et blessé grave ». 

Pour la Direction de l’urbanisme du Service de la mise en valeur du territoire, la Division 
de la planification des transports et de la mobilité est responsable de produire le Plan  
de mobilité de la Ville. 

Aussi, depuis l’adoption du Plan de transport par le conseil d’agglomération en juin 2008, 
des investissements de 103,4 M$ étaient prévus au Programme triennal d'immobilisa-
tions (PTI) pour le Programme de développement et de mise à niveau du réseau cyclable de  
l’agglomération. Les dépenses réelles se sont élevées à 81,9 M$ (de 2008 à 2017) et 
421 km de voies cyclables ont été développés. 

Enfin, en ce qui concerne le développement du réseau de voies cyclables, il semble bien 
qu’avec les orientations de la CMM, les engagements de l’administration municipale et 
les objectifs fixés, la croissance importante des dernières années devrait se poursuivre. 
De ce fait, les infrastructures doivent être adéquates et sécuritaires pour répondre à la 
demande et favoriser davantage l’utilisation du vélo.

11 (C-47.1).
12 Créée depuis 2013.
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2. OBJECTIF DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

En vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes, nous avons réalisé une mission 
d’audit de l’optimisation des ressources portant sur la gestion du réseau cyclable. Nous 
avons réalisé cette mission conformément à la norme canadienne de mission de certifi-
cation (NCMC) 3001, du Manuel de CPA Canada – Certification. 

Cet audit avait pour objectif de s’assurer que les pratiques de gestion de la Ville sont 
adéquates afin que le réseau cyclable soit entretenu, sécuritaire et que sa mise à niveau 
et son développement répondent aux priorités approuvées par les instances concernées 
et aux besoins des cyclistes.

La responsabilité du vérificateur général de la Ville de Montréal consiste à fournir une 
conclusion sur les objectifs de l’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau 
d’assurance raisonnable. Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés 
valables dans les circonstances. Ces derniers sont exposés à l’annexe 5.1.

Le vérificateur général de la Ville de Montréal applique la Norme canadienne de contrôle 
qualité (NCCQ 1) du Manuel de CPA Canada - Certification et, en conséquence, maintient 
un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures 
documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes 
professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables. De plus, il se 
conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie du Code de 
déontologie des comptables professionnels agréés, lesquelles reposent sur les principes 
fondamentaux d’intégrité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentia-
lité et de conduite professionnelle. 

Nos travaux d’audit ont porté sur la période allant de janvier 2016 à septembre 2017, mais 
pour certains aspects, des données antérieures à ces années ont également été considé-
rées. Ils ont principalement été réalisés entre le mois de septembre 2017 et janvier 2018, 
mais nous avons également tenu compte d’informations qui nous ont été transmises 
jusqu’en février 2018. 

Ces travaux ont principalement été réalisés auprès des unités d’affaires suivantes :

• Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports (la Direction des transports); 

• Le Service de la mise en valeur du territoire (la Direction de l’urbanisme);

• Le Service de la concertation des arrondissements (la Direction des travaux publics);

• L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal;

• L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles;

• L’arrondissement de Saint-Laurent;

• L’arrondissement de Ville-Marie.
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À la fin de nos travaux, un projet de rapport d’audit a été présenté, aux fins de discussions, 
aux gestionnaires concernés au sein de chacune des unités d’affaires auditées. Par la 
suite, le rapport final a été transmis à la Direction générale ainsi qu’à chacune des unités 
d’affaires concernées pour l’obtention de plans d’action et d’échéanciers pour leurs mises 
en œuvre. Une copie du rapport final a également été transmise au directeur général 
adjoint à l’arrondissement de Ville-Marie et à la concertation des arrondissements et à  
la directrice générale adjointe au développement. Une copie du rapport final a également 
été transmise, à titre informatif, au directeur et aux directrices des quatre arrondisse-
ments visés par nos travaux d’audit ainsi qu’à la directrice du Service de la concertation 
des arrondissements (SCA).

3. RÉSULTATS DE L’AUDIT

3.1. DÉVELOPPEMENT ET MISE À NIVEAU DU RÉSEAU CYCLABLE

3.1.1. ÉTABLISSEMENT DU PLAN DU RÉSEAU CYCLABLE

3.1.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

La planification d’un réseau cyclable consiste sommairement à la mise en place de stra-
tégies d’aménagement cohérentes, durables et qui répondent à plusieurs prérogatives 
dont les principales sont : la sécurité, l’aménagement du territoire et la prise en compte 
des besoins des cyclistes. Nous dénombrons trois étapes en planification d’un réseau 
cyclable à l’échelle d’une autorité municipale.

1RE ÉTAPE : ÉTABLISSEMENT DES RESPONSABILITÉS

La planification du développement d’un réseau passe d’abord par l’identification  
des acteurs concernés et des liens de collaboration entre eux. Les liens de collabora-
tion permettent à chacun de connaître les enjeux de sécurité, les enjeux d’aménagement  
du territoire et les besoins du milieu.

2E ÉTAPE : RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC

Il incombe à la Ville de réaliser un état de la situation (un diagnostic), ce qui nécessite une 
analyse attentive des enjeux afin de cerner les problèmes et les opportunités. Notre revue 
des bonnes pratiques relève trois dimensions à prendre en considération et à analyser. 

D’abord, un diagnostic doit relever les enjeux et problématiques de sécurité associés  
au transport sur le réseau cyclable existant et hors réseau cyclable puisque des cyclistes 
y circulent également, et ce, sur le territoire de l’agglomération. Pour ce qui est du réseau 
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cyclable existant, il faut analyser sa capacité à desservir le territoire selon le confort  
au roulement, l’état des voies cyclables, les carrefours problématiques. 

En ce qui concerne les enjeux d’aménagement du territoire dans la réalisation  
d’un diagnostic, il importe notamment, d’analyser :

• la population;

• l’accès aux principaux générateurs de déplacements (les lieux où l’on se rend);

• la connectivité du réseau;

• le réseau cyclable existant selon sa capacité à desservir l’ensemble du territoire;

• les barrières à la circulation des cyclistes (faire l’inventaire des obstacles au vélo);

• les parcours utilisés : dresser le portrait des habitudes de déplacement à vélo à l'aide 
d’enquêtes Origine-Destination ou sondages.

Finalement, il faut considérer les besoins des cyclistes en matière de déplacement.  
Il y a d’abord les sondages qui servent non seulement à mesurer l’utilisation des réseaux 
cyclables, mais aussi à fournir une foule de renseignements sur les déplacements vélo 
auprès de la population. Il y a aussi les comptages qui permettent de connaître la fréquen-
tation d’une voie cyclable en un lien donné. 

3E ÉTAPE : PRÉPARATION DU PLAN 

À partir du diagnostic, il importe désormais de préparer le Plan du réseau cyclable en iden-
tifiant les axes structurants à développer ou à compléter pour relier entre eux les quartiers 
et les secteurs séparés par des barrières naturelles ou construites. Les axes structurants 
prennent la forme de corridors pour cyclistes sur la rue qui doivent répondre aux besoins 
des cyclistes en fonction de la densité des secteurs, en termes de population et du type 
d’habitation. 

Le Plan du réseau cyclable sert également à mettre à niveau le réseau existant, considérant 
les problématiques soulevées lors du diagnostic (en lien avec la sécurité, l’aménagement 
du territoire et les besoins des cyclistes). 

Il importe de planifier un réseau cyclable à partir des outils de planification du développe-
ment territorial, en privilégiant la cohérence entre eux. À titre d’exemple :

• les documents de planification du territoire de la Ville (un schéma d’aménagement et 
de développement du territoire, un plan d’urbanisme et ses chapitres d’arrondissement);

• le Plan de transport, contenant des énoncés stratégiques associés au développement 
du réseau cyclable;

• les plans locaux de déplacements (le Plan de transport à l’échelle locale - à produire par 
les arrondissements et les villes liées comme prévu dans le Plan de transport);
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• le Plan-cadre vélo (engagement formel de l’administration municipale en faveur du vélo);

• le Plan directeur de gestion des déplacements.

Comme mentionné en introduction de ce rapport, l’exercice de révision du Plan du réseau 
cyclable actuel et projeté intégré au Plan de transport s’est effectué sur les 10 premiers 
mois de 2014. La version initiale du Plan du réseau cyclable datait donc de l’approbation  
du Plan de transport en 2008. 

Dans le cadre de cet audit, nous nous sommes penchés sur l’établissement du Plan 
du réseau cyclable, lors de la révision approuvée par le conseil d’agglomération en  
janvier 2015. Plus précisément, nous avons vérifié dans quelle mesure la planification 
du réseau cyclable répondait aux priorités établies, aux prérogatives de sécurité d’amé-
nagement du territoire et aux besoins des cyclistes à travers les trois étapes abordées  
précédemment.

Premièrement, concernant l’établissement des responsabilités, la révision du Plan  
du réseau cyclable était sous la responsabilité de la Division des transports actifs et  
collectifs de la Direction des transports. Des rencontres se sont tenues exclusivement 
avec les arrondissements et les villes liées en vue d’en arriver à l’approbation d’un concept 
final. Selon les informations obtenues, la Direction de l’urbanisme du Service de la mise en 
valeur du territoire n’a pas été impliquée dans la démarche de révision du Plan du réseau 
cyclable, bien que responsable des outils de planification du développement du territoire 
et aussi nouvellement responsable de la révision du Plan de transport (depuis mars 2014). 
De plus, au sein même de la Direction des transports, la Division de la sécurité et de  
l’aménagement du réseau artériel n’a pas non plus été impliquée dans la démarche  
de révision du réseau cyclable, en tant que responsable des prérogatives de sécurité.

Deuxièmement, concernant la réalisation d’un diagnostic, au moment de réviser le Plan 
du réseau cyclable, les responsables de la Direction des transports présentaient un bilan 
positif des réalisations des dernières années (de 2008 à 2014), soit 250 km de nouvelles 
voies cyclables ajoutées au réseau depuis 2008 et une dizaine de kilomètres pour la 
mise aux normes. En guise de diagnostic, la Direction des transports constatait aussi 
une saturation de certains liens cyclables malgré l’implantation de plusieurs projets 
d’envergure.

Au moment de réviser le Plan du réseau cyclable, nous constatons que la Direction des 
transports ne disposait pas d’informations sur les enjeux et les problématiques en matière 
de sécurité qui aurait permis de faire des analyses. D’ailleurs, au moment de nos travaux, 
la Direction des transports reconnaissait que les données d’accidents n’avaient pas été 
utilisées puisqu’il n’était pas possible d’avoir une vue d’ensemble.
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Concernant les enjeux d’aménagement du territoire, la démarche de révision du réseau 
aurait été effectuée en considérant les critères de planification suivants :

• Permettre la continuité du réseau cyclable existant et assurer son homogénéité;

• Planifier le développement du réseau cyclable dans une approche concertée favorisant 
la connexion entre les arrondissements et les villes liées;

• Considérer l’aspect sécuritaire des déplacements à vélo en tenant compte  
de la géométrie des rues, de la vitesse, du débit de circulation et de la visibilité;

• Donner accès aux générateurs de déplacement, incluant les pôles institutionnels, 
commerciaux, industriels et touristiques;

• Assurer la desserte des grands équipements à caractère historique, culturel et récréatif;

• Permettre la complémentarité du vélo et du transport public en donnant accès  
aux stations de métro et aux gares de train;

• Minimiser les temps de parcours des cyclistes en déterminant des liens directs, 
rapides, accessibles et sécuritaires. 

Nous constatons que les critères énoncés sont génériques et ne font pas référence à 
l’utilisation d’une approche méthodologique détaillée permettant d’encadrer le travail de 
planification. Ainsi, au cours de nos travaux d’audit, nous n’avons pas eu l’évidence d’une 
analyse substantielle et documentée des enjeux d’aménagement du territoire, laquelle 
aurait permis d’en intégrer les résultats au diagnostic du réseau cyclable. Selon les infor-
mations obtenues, les données dont disposait la direction pour lui permettre d’établir un 
diagnostic n’étaient que parcellaires.

Finalement, la démarche de révision du Plan du réseau cyclable ne s’appuyait pas sur des 
résultats de récents sondages en vue d’évaluer les besoins des cyclistes ni sur des comp-
tages permettant d’évaluer la fréquentation des voies cyclables existantes. Selon les 
informations obtenues, le dernier sondage réalisé auprès de la clientèle cycliste remontait 
à 2007 et peu de compteurs étaient installés sur le réseau à ce moment.

Troisièmement, pour ce qui est de la préparation du Plan du réseau cyclable révisé,  
la Direction des transports a d’abord tenu compte du Plan du réseau cyclable initialement 
identifié au Plan de transport. Malgré l’absence d’un diagnostic complet sur le réseau 
cyclable, des liens initialement prévus ont été retirés et de nouveaux liens ont été propo-
sés par la Direction des transports, les arrondissements et les villes liées.

Ainsi, donnant suite à l’exercice de révision, le Plan du réseau cyclable (l’actuel et le projeté) 
intégré au Plan de transport de juin 2008 passait de 800 km à 1 280 km, soit une augmen-
tation de 480 km. Par rapport au Plan du réseau cyclable initial, l’exercice de révision a 
permis de retrancher 50 km de voies cyclables et d’en ajouter 530 nouveaux kilomètres. 
Au moment de l’approbation par le conseil d’agglomération en janvier 2015, le Plan  
du réseau cyclable se composait de 680 km de voies cyclables existantes et de 600 km  
de nouvelles voies cyclables projetées, pour un total de 1 280 km.
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Pour ce qui est de la prise en compte des outils de planification du développement territo-
rial énumérés précédemment, nous avons constaté qu’au moment de la révision, certains 
avaient déjà été pris en considération lors de l’élaboration du Plan du réseau cyclable initial 
(le Plan de transport et le Plan d’urbanisme) alors que d’autres n’avaient pas encore été 
élaborés à ce moment (le Plan-cadre vélo, les plans locaux de déplacements des arrondis-
sements, le schéma d’aménagement et de développement du territoire, le Plan directeur 
du réseau cyclable). 

En conclusion, la révision du Plan du réseau cyclable mise de l’avant par la Direction  
des transports n’a pas permis d’impliquer toutes les unités d’affaires qui auraient pu 
contribuer à la réalisation d’un diagnostic et à l’analyse des enjeux. Aussi, la révision ne 
reposait pas sur un réel diagnostic faisant état des enjeux de sécurité, tant sur le réseau 
existant que hors réseau, des enjeux d’aménagement du territoire et des besoins des 
cyclistes. Il faut dire que les outils de planification qui auraient permis d’orienter la révi-
sion du Plan du réseau cyclable n’avaient pas non plus été complétés. De ce fait, la révi-
sion du réseau cyclable a mis l’emphase sur l’importance de développer absolument de 
nouvelles voies cyclables pour augmenter le nombre de kilomètres puisqu’il s’agissait de 
la priorité de l’administration municipale. L’exercice de révision du réseau cyclable a fait  
abstraction des problématiques liées à l’état et la sécurité des voies cyclables existantes 
et au fait de déterminer celles qui auraient nécessité une mise à niveau13. De plus, l’exercice  
de révision du Plan du réseau cyclable n’a pas été suffisamment documenté pour 
démontrer dans quelle mesure les nouveaux liens cyclables projetés correspondaient  
aux meilleurs choix en termes de sécurité, d‘aménagement du territoire et répondaient 
aux besoins des cyclistes.

Cela dit, c’est cette révision du Plan du réseau cyclable actuel et projeté qui a été approu-
vée par le conseil d’agglomération en janvier 2015 et qui oriente la programmation des 
projets depuis ce temps. Bien que non approuvé formellement, l’échéancier prévu pour 
réaliser les kilomètres projetés était d’environ 10 à 12 ans, selon les hypothèses posées.

Depuis ce temps, les instances décisionnelles ont toutefois pris un engagement  
en faveur de la sécurité des cyclistes et des piétons en adhérant à l’approche « VISION 
ZÉRO décès et blessé grave », en septembre 2016. Les instances ont également adopté 
en septembre 2017, le Plan-cadre vélo, dans lequel se déclinent 10 orientations visant à 
offrir des infrastructures plus performantes, innovantes et adaptées aux nouvelles réali-
tés des déplacements en Ville. L’objectif est de favoriser davantage l’usage du vélo dans 
le Montréal métropolitain et plus particulièrement d’augmenter la part modale du vélo 
à 15 % dans les arrondissements centraux, dans les 15 prochaines années. Par ailleurs,  
les orientations récemment approuvées par la CMM avec son Plan directeur du Réseau 
vélo métropolitain (novembre 2017) devront aussi être prises en considération par la Ville, 
soit l’objectif d’atteindre une part modale de 3,8 % pour l’ensemble de la région métropoli-
taine d’ici 2031. Dans le cas de la Ville, cet objectif risque d’avoir un impact sur l’ensemble 
des arrondissements. Toutes ces nouvelles orientations, adoptées après la dernière  

13 Des projets de mise à niveau prendront en considération les problématiques soulevées lors  
 du diagnostic relié à la sécurité, l’aménagement du territoire et les besoins des cyclistes.
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révision du Plan du réseau cyclable, ont très certainement un impact sur le développe-
ment du Plan du réseau cyclable. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’une nouvelle 
révision du Plan du réseau cyclable actuel et projeté devrait être réalisée pour tenir compte 
des nouvelles priorités de l’administration municipale et des prérogatives de sécurité,  
d’aménagement du territoire et des besoins des cyclistes.

Considérant que plusieurs actions sont prévues pour la mise en œuvre du Plan-cadre 
vélo sur un horizon de 15 ans, et que plusieurs concernent le développement du réseau  
des voies cyclables, nous sommes d’avis qu’une notion de priorité devrait être intégrée 
lors de la prochaine révision du Plan du réseau cyclable (p. ex. les liens projetés selon  
un horizon à court, à moyen et à long terme). En effet, au cours de nos travaux d’audit, 
nous avons constaté que le Plan du réseau cyclable révisé intégré au Plan de transport 
actuellement en vigueur prévoyait, au moment de son adoption, 600 km de voies cyclables 
projetés, mais ne faisait pas référence à une planification à moyen et à long terme pour 
assurer la réalisation.

Par ailleurs, comme la Direction de l’urbanisme du Service de la mise en valeur du terri-
toire travaillait au moment de notre audit à la mise à jour du Plan de transport devant se 
traduire par le futur Plan de mobilité de la Ville, nous croyons que la révision du Plan du 
réseau cyclable devra également être réalisée en collaboration avec cette direction.

Considérant les récentes orientations prises par les instances ainsi que celles à venir 
pour le Plan de mobilité, nous sommes d’avis que les responsabilités entre les différentes 
unités administratives impliquées au sein de la Direction des transports, de la Direction 
de l’urbanisme des arrondissements et des villes liées devraient être clairement définies 
pour que l’expertise de chacun soit utilisée à bon escient et pour que tous contribuent  
à l’atteinte des objectifs approuvés par les instances.

RECOMMANDATIONS

3.1.1.B. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports et au Service de la mise en valeur du territoire 
de définir et de communiquer clairement leurs responsabilités 
respectives lors de la révision du Plan du réseau cyclable actuel et 
projeté intégré au Plan de transport et lors de l’élaboration du Plan 
de mobilité de la Ville afin que chacun contribue de façon efficace 
à l’atteinte des objectifs fixés.

3.1.1.C. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports de s’assurer de considérer, lors de la prochaine 
révision du Plan du réseau cyclable actuel et projeté intégré  
au Plan de transport, tous les aspects relatifs à la sécurité,  
à l’aménagement du territoire et aux besoins des cyclistes  
afin de répondre à toutes les priorités approuvées par  
les instances.
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3.1.1.D. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports de refléter dans un échéancier global les 
priorités incluses dans le Plan du réseau cyclable révisé intégré 
au Plan de transport afin de faciliter la réalisation des projets par 
l’ensemble des intervenants impliqués et ainsi favoriser l’atteinte 
des objectifs fixés.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.1.1.B. Service des infrastructures, de la voirie et des transports et Service 
de la mise en valeur du territoire

La Direction générale adjointe au développement qui comprend  
le Service des infrastructures, de la voirie et des transports ainsi que  
le Service de la mise en valeur du territoire, a entrepris une réflexion 
visant à revoir le mandat et les responsabilités de la Direction  
des transports et de la Direction de l’urbanisme en matière de 
planification des transports et de la mobilité. La démarche en cours 
visera le développement et la mise en place d’orientations stratégiques 
en matière de planification des transports et de la mobilité (la vision,  
la mission, les objectifs), nécessitera la révision des pratiques de gestion 
(les processus de travail, de communication et de décision) le partage 
clair des responsabilités entre le Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports et le Service de la mise en valeur du territoire.

Les responsabilités seront partagées avec les unités centrales et  
les arrondissements par le biais d’une offre de services claire des deux 
directions concernées avec des exemples concrets. Cette façon de faire 
permettra de revoir l’ensemble des dossiers en lien avec la planification 
des transports et de la mobilité, dont le Plan du réseau cyclable.  
Lors de la révision de ce document, le plan d’action sera élaboré pour  
que les objectifs soient SMART avec des indicateurs de moyens et  
de résultats ainsi qu’un plan d’action clair démontrant la collaboration 
des unités. (Échéancier prévu : mars 2019)

3.1.1.C. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Tous les aspects relatifs à la sécurité, à l’aménagement du territoire ainsi 
qu’aux besoins des cyclistes sont considérés dans les différentes études 
initiées par la Ville et présentement en cours, dont celle sur l’élaboration 
d’un Plan d’accessibilité à vélo au centre-ville.

Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports s’assurera 
de considérer ces mêmes aspects lors de la révision prochaine du Plan 
du réseau cyclable actuel et projeté de l’agglomération montréalaise qui 
intégrera également la planification du Réseau express vélo.  
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Dans l’intervalle, ces mêmes enjeux seront pris en compte dans  
le cadre de toutes les études similaires qui pourraient être initiées 
ailleurs sur le territoire de l’agglomération montréalaise.  
(Échéancier prévu : juin 2018)

3.1.1.D. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Puisque la volonté de l’administration actuelle consiste à déployer au 
cours des prochaines années le Réseau express vélo dont une bonne 
partie se retrouve dans les limites du centre-ville, une priorisation 
des projets cyclables à développer est effectivement nécessaire et 
sera incluse dans la stratégie de déploiement du Réseau express 
vélo. Celle-ci tiendra compte des autres démarches de planification 
souhaitées, dont l’actualisation du Plan du réseau cyclable actuel et 
projeté de l’agglomération montréalaise. Cet exercice de priorisation 
permettra également de convenir d’un horizon de réalisation pour chaque 
grand projet identifié. (Échéancier prévu : octobre 2019) 

3.1.2. DONNÉES SERVANT À LA PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT  
 ET MISE À NIVEAU DU RÉSEAU CYCLABLE

3.1.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Il est important de disposer de données fiables et à jour afin d’établir différents diagnos-
tics servant à la planification du réseau cyclable. À titre d’exemple, la connaissance de 
la fréquentation d’une voie cyclable permettra de cibler les besoins des cyclistes et d’as-
surer une meilleure sécurité. Autre exemple, il est important de considérer des données 
concernant l’état des voies cyclables, de même que la conformité aux normes en vigueur, 
en vue de planifier la mise à niveau du réseau cyclable. Une connaissance de l’état sou-
lève l’enjeu du confort au roulement tandis que la connaissance des non-conformités aux 
normes soulève un enjeu d’harmonisation. Dans les deux cas, les bonnes pratiques font 
un lien avec la sécurité des cyclistes. Finalement, il est important de disposer de données 
permettant de dresser un portrait complet des collisions impliquant les cyclistes, tant 
ceux utilisant le réseau cyclable que ceux circulant hors réseau cyclable. Il importe non 
seulement de se concentrer sur la localisation des accidents graves et mortels, mais 
aussi de colliger toutes les sources de données d’accidents afin d’avoir un portrait le 
plus complet possible de façon à pouvoir planifier les mesures à mettre en place pour 
améliorer la sécurité. 

Dans le cadre de notre audit, nous avons voulu évaluer dans quelle mesure les respon-
sables disposaient, pour ces trois aspects, des données fiables pouvant être analysées et 
servir à des fins de planification du développement et la mise à niveau. 
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DONNÉES SUR LA FRÉQUENTATION DES VOIES CYCLABLES

Au moment de nos travaux d’audit, il y avait 23 compteurs permanents sur le réseau 
cyclable, dont la majorité était située dans les arrondissements centraux. À titre d’exemple, 
de telles données sont utiles pour confirmer le potentiel de développement de certaines 
voies cyclables ou encore pour valider la fréquentation du réseau hivernal pour un lien 
donné. Bien que ces données n’aient pas été utilisées lors de la révision du Plan du réseau 
cyclable actuel et projeté réalisée en 2014, la Direction des transports nous a informés 
qu’elles le seraient davantage à la suite de l’adoption du Plan-cadre vélo, en septembre 
2017 par le conseil d’agglomération. Rappelons que l’objectif de ce plan vise à augmenter 
l’utilisation du vélo dans le Montréal métropolitain et plus précisément la part modale pour 
le vélo à 15 % dans les quartiers centraux. Nous croyons que la Direction des transports a 
pris des moyens pour disposer de données permettant de mesurer la fréquentation. Nous 
sommes cependant d’avis qu’elle devra démontrer que ces données de comptages sont 
réellement utilisées dans le cadre de la planification du développement et de l’exploitation 
du réseau cyclable, d’autant plus que l’une des mesures annoncées dans le Plan-cadre 
vélo vise à déployer d’autres compteurs pour vélo avec afficheurs.

DONNÉES SUR L’ÉTAT ET SUR LA CONFORMITÉ AUX NORMES

Nos travaux d’audit ont révélé que la Direction des transports ne disposait pas de données 
lui permettant d’avoir un portrait global de l’état des voies cyclables et de leur confor-
mité aux normes. Depuis l’adoption du Plan de transport par le conseil d’agglomération, 
la Direction des transports a surtout mis l’emphase sur le développement de nouvelles 
voies cyclables, mais n’a pas eu à utiliser de telles données dans une perspective de mise 
aux normes, puisque des objectifs mesurables avaient été fixés que dans le premier cas. 
La Direction des transports reconnait la nécessité de détenir de telles données dans 
une démarche de planification de la mise à niveau du réseau cyclable et en ce sens, des 
actions ont récemment été amorcées, mais beaucoup de travail reste à faire. 

Pour ce qui est de l’état des voies cyclables, la Direction des transports a participé finan-
cièrement à l’élaboration d’un « Guide d’auscultation des voies cyclables » et d’un « Guide 
de gestion et d’entretien de voies cyclables » en collaboration avec le CERIU14, devant être 
prochainement publiés. 

Pour ce qui est de la conformité aux normes du réseau cyclable existant, la Direction 
des transports n’a pas de données pour l’ensemble des voies cyclables. Actuellement, 
le cadre normatif est composé de normes établies par le ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET). Ces normes sont 
liées à la conception des voies cyclables, à la signalisation et au marquage. Certaines ont 
un caractère obligatoire (la conception des aménagements) alors que d’autres n’en ont 
pas (la signalisation et le marquage). La Direction des transports reconnaît l’ensemble 
des normes du MTMDET. De plus, considérant l’expertise développée au fil des ans,  

14 Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
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conjuguée aux bonnes pratiques énoncées dans le guide de Vélo Québec « Aménagement 
en faveur des piétons et des cyclistes »15, la Direction des transports s’est aussi donné des 
normes internes adaptées à la réalité montréalaise. La Direction des transports travaille 
actuellement à l’élaboration d’un « Guide d’aménagement durable des rues ». Ce guide, 
intégrant les différents champs d’expertise qui interviennent dans l’espace public, vise à 
répertorier les bonnes pratiques d’aménagement. Il est composé de plusieurs fascicules, 
dont un sur l’aménagement des voies cyclables qui devrait être disponible au cours de 
l’année 2018. 

En conclusion, des actions sont amorcées, mais en vue de gérer un réel programme  
de mise à niveau, nous sommes d’avis que la Direction des transports devrait se donner 
une méthodologie pour recueillir, compiler et analyser les données sur l’état des voies 
cyclables et les non-conformités aux normes. Ceci devrait répondre à l’une des mesures 
retenues dans le Plan-cadre vélo adopté en septembre 2017, soit l’amélioration continue 
du réseau (la mise aux normes). En attendant, tant que la Direction des transports n’aura 
pas un portrait global sur l’état de ses voies cyclables et sur leur niveau de mise aux 
normes, nous croyons qu’il sera très difficile d’établir des objectifs de performance sur  
ces volets et d’en faire un suivi. En conséquence, une telle situation rendra plus ardue 
l’atteinte de l’objectif visant à augmenter la part modale par le vélo et aussi celui visant 
à améliorer la sécurité des cyclistes, en lien avec l’engagement « VISION ZÉRO décès et 
blessé grave » du conseil municipal. 

DONNÉES D’ACCIDENTS IMPLIQUANT DES CYCLISTES

Le Bureau de la sécurité des déplacements, relevant de la Division de la sécurité et de 
l’aménagement du réseau artériel de la Direction des transports, est responsable de 
développer et exploiter les outils de gestion de données pour alimenter l’ensemble des 
services municipaux sur la sécurité. Ainsi au moment de nos travaux d’audit, les rapports 
d’accidents rédigés par les policiers pour l’ensemble de l’agglomération étaient enre-
gistrés dans une base de données de la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) et retransmis au Bureau de la sécurité des déplacements pour être géolocalisés. 
Précisons qu’il s’agit de tout type de rapports d’accidents (impliquant des automobilistes, 
des piétons, des cyclistes).

Selon les personnes rencontrées, beaucoup d’autres informations seraient disponibles 
dans cette base de données (p. ex. des données d’emportiérage16), mais elles ne seraient 
pas exploitées à des fins de planification. La base de données permet actuellement au 
Bureau de la sécurité des déplacements de répondre à des demandes ponctuelles prove-
nant d’arrondissements ou d’autres unités d’affaires (p. ex. le nombre d’accidents à une 
intersection). Le Bureau de la sécurité des déplacements serait toujours en mode urgence 

15 Vélo Québec travaille actuellement sur une mise à jour du guide « Aménagement en faveur des  
 piétons et des cyclistes ».
16 Percuter un cycliste ou le faire tomber ou entrer en collision avec un autre véhicule en ouvrant  
 sans précautions une portière d’automobile.
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et serait dans l’impossibilité de réaliser des portraits sur la sécurité du réseau cyclable 
à l’échelle de l’agglomération selon le mandat qui lui a été confié en 2013. En l’absence 
d’un portrait global de la sécurité impliquant des cyclistes, il sera difficile de définir des 
mesures et des programmes permettant d’atteindre une cible de réduction des accidents. 
Précisons qu’en 2010, un portrait de la sécurité routière sur l’île de Montréal avait été pré-
paré pour la Direction des transports. De l’avis des responsables du Bureau de la sécurité 
des déplacements, ce document doit être mis à jour.

De plus, selon le Bureau de la sécurité des déplacements, bien que la banque de données 
comporte beaucoup d’informations, celles actuellement compilées sont parcellaires. À 
titre d’exemple, il ne serait pas possible actuellement d’apprécier la performance des dif-
férents types d’infrastructures cyclables au regard de la sécurité. Autre exemple, les don-
nées sont limitées puisqu’elles proviennent uniquement des rapports de police. D’autres 
informations seraient aussi pertinentes, dont les données de la Santé publique qui pour-
raient aider à déterminer la gravité des blessures ou encore des données provenant des 
assureurs automobiles. Il serait important de colliger toutes ces données d’accidents afin 
d’avoir un portrait plus complet sur la sécurité.

RECOMMANDATIONS

3.1.2.B. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports de démontrer que les données de comptage 
transmises par l’ensemble des compteurs installés sur le réseau 
cyclable sont réellement utilisées à des fins de planification afin 
d’atteindre les objectifs adoptés par les instances en matière  
de développement du réseau cyclable et de sécurité.

3.1.2.C. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports de mettre en place une méthodologie pour 
recueillir, compiler et analyser les données sur l’état et sur  
la conformité aux normes des voies cyclables afin de lui permettre 
d’avoir un portrait du réseau cyclable existant et d’être en mesure 
de planifier un programme de mise à niveau en conséquence, 
conformément aux orientations adoptées par les instances.

3.1.2.D. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports de s’assurer que la base de données sur  
la sécurité routière comporte toutes les informations nécessaires 
pour analyser les accidents impliquant des cyclistes afin  
de faciliter l’intégration de la notion sécurité dans la planification 
de la gestion du réseau cyclable et de contribuer à l’atteinte  
des objectifs établis dans le cadre de l’approche « VISION ZÉRO 
décès et blessé grave ».
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3.1.2.E. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie et  
 des transports de dresser un portrait à jour des données  
 d’accidents sur l’ensemble du territoire Montréalais, notamment  
 sur les cyclistes, afin de déterminer des mesures et des  
 programmes permettant de concrétiser l’engagement de  
 l’approche « VISION ZÉRO décès et blessé grave » adopté par  
 le conseil municipal en septembre 2016.

RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.2.B.  Service des infrastructures, de la voirie et des transports

En sus des 23 compteurs déployés actuellement sur le réseau cyclable 
montréalais, le Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
prévoit en implanter une vingtaine d’autres au cours des prochaines 
années. Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
entend utiliser les données recueillies afin de démontrer l’achalandage 
cycliste sur le réseau cyclable actuel et les risques associés à  
la saturation de certains secteurs. (Échéancier prévu : novembre 2018)

À cet égard, un bilan sera produit deux fois l’an, l’un faisant état  
de l’achalandage cycliste durant la saison estivale et le second durant  
la période hivernale (le taux de rétention). (Échéancier prévu : mai 2019)

La révision du Plan du réseau cyclable actuel et projeté  
de l’agglomération montréalaise permettra, au besoin, de planifier 
d’autres axes cyclables dans des corridors parallèles afin de maintenir  
la fluidité du réseau cyclable et d’éviter les risques de conflits dus à  
une surabondance de cyclistes. (Échéancier prévu : septembre 2019)

Il importe d’ajouter qu’une réflexion est en cours sur le choix d’une 
nouvelle application pour appareils mobiles destinée aux cyclistes. 
Celle-ci permettrait entre autres de connaître les trajets qu’ils empruntent 
quotidiennement. Les données recueillies pourraient ainsi être utilisées  
à des fins de planification du réseau cyclable montréalais.  
(Échéancier prévu : septembre 2020)

3.1.2.C. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

L’élaboration du « Guide d’auscultation des voies cyclables » réalisé en 
octobre dernier en partenariat avec le Centre d’expertise et de recherche 
en infrastructures urbaines a permis d’établir un gabarit d’auscultation 
permettant maintenant de recueillir et compiler les données sur l’état  
de nos voies cyclables. (Échéancier prévu : terminé)

Dans le cadre du mandat d’auscultation des voies cyclables sur l’état  
de la chaussée, le devis prévoira d’évaluer leur conformité aux normes  
en vigueur. (Échéancier prévu : octobre 2018)
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Une deuxième initiative avec le Centre d’expertise et de recherche 
en infrastructures urbaines est présentement en cours et porte sur 
l’élaboration du « Guide de gestion et d’entretien des voies cyclables » 
qui permettra d’analyser les données recueillies sur l’état de nos voies 
cyclables afin d’être en mesure de planifier un programme de mise  
à niveau conformément aux orientations adoptées par les instances. 
(Échéancier prévu : avril 2019)

3.1.2.D. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’action « VISION ZÉRO décès et 
blessé grave », le Bureau de la sécurité des déplacements, sous réserve 
d’obtenir les ressources additionnelles requises pour le faire, évaluera  
les sources de données complémentaires (des données d’hospitalisation, 
des ambulances, des incidents) aux données des rapports d’accidents 
produits par le Service de police de la Ville de Montréal, afin de bonifier 
davantage la base de données des accidents impliquant des cyclistes  
et ainsi faciliter l’intégration de la notion sécurité dans la planification  
de la gestion du réseau cyclable.

Il est à noter que dans le cadre de la consultation de la Société  
de l’assurance automobile du Québec en vue du projet de loi 165,  
la Ville de Montréal a inscrit dans son mémoire déposé une demande 
visant la révision de la définition d’un accident afin d’y inclure notamment 
les collisions impliquant un véhicule stationné, comme dans les cas 
d’emportiérage, ce qui aurait contribué à bonifier davantage la base  
de données des accidents. Lorsque la loi a été sanctionnée le 18 avril 
2018, cette recommandation n’a toutefois pas été retenue par  
le gouvernement provincial. (Échéancier prévu : juin 2020)

3.1.2.E. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’action « VISION ZÉRO décès et 
blessé grave », le Bureau de la sécurité des déplacements sous réserve 
d’obtenir les ressources additionnelles requises pour le faire, compilera 
l’ensemble des collisions, incluant celles impliquant des cyclistes,  
afin de mettre à jour le portrait et aussi d’identifier les situations où les 
risques de décès ou de blessures graves sont élevés, afin de déterminer 
des mesures et des programmes permettant de concrétiser l’engagement 
de l’approche « VISION ZÉRO décès et blessé grave ».  
(Échéancier prévu : octobre 2019)
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3.1.3. PROGRAMMATION ANNUELLE DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT  
 ET DE MISE À NIVEAU DU RÉSEAU CYCLABLE

3.1.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Au cours de notre audit, nous avons voulu nous assurer que le développement et la mise 
à niveau du réseau faisaient l’objet d’une planification annuelle en fonction des priori-
tés établies, des prérogatives de sécurité, d’aménagement du territoire et des besoins  
des cyclistes.

Dans le contexte où le conseil d’agglomération a adopté un Plan du réseau cyclable 
révisé, les liens cyclables projetés (600 km) devaient être programmés selon un horizon  
de 10 à 12 ans selon les hypothèses posées. Dans la perspective où l’une des priorités 
du Plan de transport était de mettre aux normes le réseau cyclable existant, des projets  
de mise à niveau devaient être programmés. Selon nous, la sélection des projets program-
més devrait être réalisée selon un ordre de priorité établi en fonction de critères objectifs.

Dans le cadre du processus d’élaboration d’une programmation annuelle des projets  
de développement et de mise à niveau de voies cyclables, la Direction des transports  
(la Division des transports actifs et collectifs) établit annuellement une programmation pour 
une période de deux ans (p. ex. la programmation 2016-2017). Le processus de sélection 
des projets se réalise dans les deux années qui précèdent la période visée (p. ex. pour la 
programmation 2016-2017, le processus de sélection des projets a débuté en 2014).

À la base, la programmation annuelle des projets est effectuée dans la perspective de 
compléter le Plan du réseau cyclable adopté par le conseil d’agglomération. Depuis 2014, 
un objectif de réaliser 50 km de nouvelles voies cyclables a été fixé par l’administration 
municipale. Pour ce faire, la Direction des transports (la Division des transports actifs 
et collectifs) détermine des projets en incluant aussi des demandes provenant d’arron-
dissements, de villes liées, de responsables politique ainsi que de Vélo Québec. Pour ce 
qui est de la mise à niveau, des projets sont inclus à la programmation à la demande des 
arrondissements ou des villes liées, mais cela représente une faible proportion puisqu’au-
cun objectif n’a été fixé. Les projets potentiels retenus, tant ceux de développement que 
ceux de mise à niveau du réseau, sont analysés de façon à déterminer leur faisabilité, à 
partir de la connaissance de l’état de la chaussée, de la circulation, de la signalisation, 
du stationnement, de la géométrie, des accidents recensés et des besoins d’intégration 
ou de coordination avec d’autres projets. Seuls les projets réalisables sur une période de 
deux ans sont retenus et constituent « la programmation initiale ».

Par la suite, les projets retenus sont analysés pour déterminer l’opportunité de réalisa-
tion (p. ex. la possibilité d’intégrer le projet de voie cyclable à un projet d’infrastructure, 
la possibilité de réaliser uniquement un projet de voie cyclable ou la possibilité de faire 
une voie cyclable temporaire en attendant la réalisation d’un projet). Les projets retenus 
constituent « la programmation préliminaire ».
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Avant d’inscrire les projets à la programmation finale annoncée publiquement, la Direction 
des transports (la Division des transports actifs et collectifs) doit bien définir les pro-
jets retenus. Des études où l’intervention d’autres unités d’affaires peuvent être requises, 
selon le cas. À titre d’exemple : l’arpentage (la Division de la géomatique de la Direction 
des infrastructures), la caractérisation des sols (la Division expertise et soutien technique 
de la Direction des infrastructures), les études environnementales, certaines études d’im-
pact (la Division de l’exploitation du réseau artériel – la Direction des transports). C’est 
aussi au cours de cette étape que la Direction des transports (la Division des transports 
actifs et collectifs) déterminera le type d’aménagement cyclable (voir l’annexe 5.2.) selon 
les normes reconnues et qu’elle verra à la préparation des différents plans requis (des 
plans de feux, des plans de marquage, des plans d’éclairage, des plans de géométrie). 
Selon le type d’aménagement retenu ou selon que le projet soit intégré à des travaux 
d’autres natures, certains des projets seront soumis à la Direction des infrastructures, 
alors que d’autres seront réalisés par la Direction des transports (p. ex. pour des projets 
de chaussées désignées nécessitant uniquement du marquage). La programmation finale 
des projets de voies cyclables sera composée des projets confirmés par la Direction des 
infrastructures et ceux devant être réalisés par la Direction des transports.

Considérant le processus que nous avons décrit, nous constatons que le principal critère 
de sélection des projets de développement est le kilométrage, combiné à la faisabilité du 
projet au cours de la période. Nous sommes d’avis que les projets retenus aux fins des 
programmations 2016-2017 et 2017-2018 étaient reliés aux priorités de l’administration 
puisque le kilométrage était le seul objectif adopté. Par contre, la Direction des transports 
(la Division des transports actifs et collectifs) ne s’est donné aucun critère pour prioriser 
ses choix. Pour la mise à niveau, nous constatons également qu’aucun critère de sélec-
tion ne guide l’identification et la sélection des projets.

La détermination et la priorisation des projets de développement et de mise à niveau  
du réseau cyclable à inscrire dans les programmations annuelles ne reposent pas sur les 
prérogatives de sécurité. Selon les informations obtenues, la Direction des transports 
(le Bureau de la sécurité des déplacements) ne fournit pas un support dans le choix 
des projets parmi ceux déterminés au Plan du réseau cyclable révisé, ni dans la priori-
sation selon les enjeux de sécurité ni dans le type d’aménagement de voies cyclables 
à privilégier. Les données d’accidents ne sont donc pas utilisées pour sélectionner  
les projets devant être priorisés. Toutefois, la Direction des transports (la Division des trans-
ports actifs et collectifs) consulte les données d’accidents, une fois les projets inscrits à  
la programmation annuelle. 

Selon les informations obtenues, la détermination et la priorisation des projets de déve-
loppement et de mise à niveau du réseau cyclable à inscrire dans les programmations 
annuelles ne reposent également pas sur les prérogatives d’aménagement du territoire ni 
sur les besoins des cyclistes. 

Considérant que le Plan du réseau cyclable révisé est toujours en vigueur et que de nouvelles 
mesures ont été retenues avec l’adoption du Plan-cadre vélo, en lien avec l’augmentation 
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de la part modale dans les arrondissements centraux, nous croyons que d’autres critères 
que le kilométrage devraient être utilisés. Par conséquent, nous sommes d’avis que la 
détermination et le choix des projets retenus pour établir les prochaines programmations 
annuelles devraient reposer sur des critères objectifs, reliés à la sécurité, l’aménagement 
du territoire, l’augmentation de la part modale pour le vélo, afin d’être en conformité  
avec les orientations de l’administration municipale.

RECOMMANDATION

3.1.3.B. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports d’établir des critères objectifs pour déterminer 
le choix des projets retenus composant la programmation 
annuelle des projets de développement et de mise à niveau du 
réseau cyclable, reliés à la sécurité, l’aménagement du territoire  
et l’augmentation de la part modale pour le vélo conformément  
avec les orientations de l’administration municipale.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.3.B. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Afin de se conformer aux nouvelles orientations de l’administration 
municipale, le Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
établira de nouveaux critères, des objectifs pour déterminer le choix  
des projets qui composeront la programmation annuelle  
de développement et de mise à niveau du réseau cyclable, en tenant 
compte des recommandations :
• 3.1.1.D. sur l’échéancier des priorités du Plan vélo;

• 3.1.2.C. sur l’état et sur la conformité du réseau cyclable;

• 3.1.2.E. sur le portrait à jour des données d’accidents;

• 3.2.C. sur les estimations de coûts des projets.  
(Échéancier prévu : septembre 2019)

3.2. ESTIMATIONS SOMMAIRES DES COÛTS SERVANT  
 À LA PLANIFICATION

3.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS 

Au moment d’établir la programmation, l’ensemble des projets potentiels de voies 
cyclables (le développement et la mise à niveau) devrait être accompagné d’une estimation  
sommaire des coûts pour établir un ordre de grandeur. La notion de coût pourrait même 
être un critère à considérer lorsqu’il s’agit de choisir entre plusieurs projets. 
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Pour bien comprendre où se situe l’estimation sommaire dans la planification et aussi 
pour bien la distinguer des estimations détaillées, nous décrirons brièvement le fonction-
nement. Précisons que les deux types d’estimations n’ont pas le même degré de préci-
sions ni non plus le même but. 

• Tout d’abord, la Direction des transports (la Division des transports actifs et collectifs) 
est responsable du « Programme de développement et de mise à niveau du réseau cyclable 
de l’agglomération17 » inscrit au PTI. Elle est responsable du budget, de l’échéancier et 
du suivi de la réalisation des travaux. À ce titre, au moment de planifier un projet, elle 
doit préparer une estimation sommaire du coût des travaux en vue de prévoir le bud-
get nécessaire. Cette estimation sommaire des coûts est établie en fonction du type  
d’aménagement de voies cyclables et des travaux associés et d’un coût global par 
kilomètre. Le montant d’estimation sommaire figure parmi les informations qui sont 
communiquées à la Direction des infrastructures, lorsqu’elle est mandatée pour la pré-
paration des plans et des devis. 

• Les estimations détaillées des coûts sont préparées par la Direction des infrastructures. 
Selon le processus en place, une estimation détaillée est effectuée lors de la prépara-
tion des plans et des devis, soit avant le lancement des appels d’offres. Elle sert à valider 
le budget des travaux. Une autre estimation détaillée, désignée comme « l’estimation de 
contrôle » est préparée pendant la période d’appel d’offres et sert de comparaison avec 
les soumissions reçues en vue de l’octroi de contrat. 

Précisons que le processus d’estimation détaillée n’a pas fait l’objet du présent audit. 
Notre audit a plutôt porté uniquement sur les estimations sommaires des coûts effec-
tuées par la Direction des transports (la Division des transports actifs et collectifs). Nous 
avons examiné si de telles estimations de coûts avaient été produites au moment de la 
planification, pour être en mesure de prioriser un projet plutôt qu’un autre et pour planifier 
la répartition de l’enveloppe budgétaire du programme. 

Au cours de nos travaux d’audit, des personnes rencontrées nous ont mentionnées que 
des estimations sommaires n’étaient pas toujours effectuées et que les coûts globaux 
de référence avaient été établis à partir de coûts historiques datant entre 2003 et 2007. 
Considérant que nous avons examiné des projets inscrits aux programmations 2016-2017 
et 2017-2018, nous sommes d’avis que le barème de coûts globaux ne représentait pas le 
marché, ce qui pouvait avoir un impact sur l’utilité des estimations sommaires. Bien qu’en 
janvier 2018, une nouvelle version des coûts globaux basés sur des statistiques de 2016 
ait été rendue disponible, nous sommes d’avis que la Direction des transports (la Division 
des transports actifs et collectifs) aurait dû utiliser, pour les programmations auditées, 
des coûts représentant le marché. 

17 En 2018, le programme s’intitule « Réseau express vélo et développement du réseau cyclable ».
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À partir des fichiers de programmation des projets pour les années 2016-2017 et  
2017-2018, nous avons examiné six projets concernant l’un ou l’autre des quatre arrondis-
sements sélectionnés. Voici nos constats : 

• Les fichiers de programmation des projets n’indiquaient pas toujours un montant d’esti-
mation sommaire des coûts (deux cas sur six);

• Aucune documentation n’était disponible (électronique ou papier) pour indiquer la date 
de l’estimation, démontrer l’utilisation des barèmes de coûts globaux (les justifications 
lorsque l’estimation ne correspond pas au barème de coûts établis), les unités de mesure 
(p. ex. la longueur du tronçon évalué) ou encore la prise en considération d’hypothèses;

• Parmi les montants d’estimations sommaires figurant sur les mandats transmis à  
la Direction des infrastructures, certains étaient sous-estimés par rapport aux coûts 
prévus selon les barèmes de coûts globaux. Nous n’avons pas obtenu d’explications 
satisfaisantes sur ces écarts (trois cas sur quatre);

• Parmi les montants d’estimations sommaires figurant sur les mandats transmis à  
la Direction des infrastructures, certains étaient grandement sous-estimés par rapport 
à l’estimation de contrôle ayant servi à l’analyse des soumissions (deux cas sur quatre 
avec un écart supérieur à 100 %).

En conclusion, nous constatons que des estimations sommaires des coûts ne sont pas 
toujours effectuées. Lorsqu’elles le sont, elles ne sont pas documentées et de ce fait,  
il n’est pas possible de reconstituer les coûts globaux utilisés et les hypothèses posées.  
De plus, bien que les estimations sommaires établies à l’étape de l’avant-projet n’aient pas 
le même degré de précision que les estimations détaillées, la sous-évaluation des estima-
tions sommaires par rapport à ces estimations détaillées confirme qu’elles ne reposaient 
pas sur des coûts globaux représentatifs du marché ou que des hypothèses n’avaient pas 
été prises en considération. Par conséquent, nous sommes d’avis que la Direction des 
transports (la Division des transports actifs et collectifs) n’est pas en mesure, à l’étape  
de la planification, de prioriser un projet plutôt qu’un autre en raison du coût. 

Nous avons aussi constaté que les estimations sommaires des coûts n’étaient pas non 
plus utilisées pour la planification de l’enveloppe budgétaire. Nous avons plutôt constaté 
que l’exercice était fait en fonction d’une « surprogrammation » de projets pour atteindre 
l’objectif de 50 km. Pour les projets déjà confirmés à la suite de l’octroi de contrats au 
cours de l’exercice précédent, les coûts retenus correspondaient aux coûts des contrats. 
Pour les autres projets sélectionnés, des montants étaient indiqués, mais ne correspon-
daient pas aux estimations sommaires inscrites aux fichiers de programmation. L’exer-
cice budgétaire résultait donc en une « surprogrammation » en termes de kilomètres et en 
termes budgétaires. Jusqu’à maintenant, une telle situation n’a pas causé de problèmes 
budgétaires, car, en cours d’année, des projets importants n’ont pas été réalisés. Bien 
qu’ils aient été remplacés par d’autres projets d’aménagements cyclables, le choix n’était 
pas lié au coût du projet, mais à la probabilité qu’il se réalise en cours d’année en vue 
d’atteindre l’objectif de kilomètres (p. ex. la chaussée désignée). 
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Dans la perspective où des projets plus complexes seront réalisés au cours des pro-
chaines années, ce qui risque d’être plus onéreux, nous sommes d’avis que le choix 
des projets devra tenir compte d’une notion de coûts sommaires afin de considérer 
les enveloppes budgétaires annuelles allouées et aussi dans un souci de respect  
des priorités de l’administration municipale.

RECOMMANDATIONS

3.2.B. Nous recommandons au Service des infrastructures,  
de la voirie et des transports d’utiliser un barème de coûts à jour 
pour l’établissement des estimations sommaires des projets  
de développement et de mise à niveau des voies cyclables afin 
qu’il reflète l’ensemble des concepts d’aménagement ainsi que  
le coût du marché.

3.2.C. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports de se doter d’une directive visant à documenter 
succinctement l’estimation sommaire des coûts, au moment  
de l’avant-projet, en y indiquant toutes les hypothèses qui  
les sous-tendent ainsi que la date de l’évaluation afin de permettre 
une prise de décisions éclairée quant au choix des projets  
à réaliser au moment de la planification.

3.2.D. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports de préparer une estimation sommaire des coûts 
à chaque fois qu’un projet est retenu pour la programmation 
annuelle des projets de développement et de mise à niveau  
du réseau cyclable afin d’avoir l’assurance d’utiliser 
judicieusement l’enveloppe budgétaire allouée.

RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.B. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

À l’aide du barème déjà utilisé et mis en place pour réaliser l’estimation 
de ses projets et sur la base des expériences passées, il sera possible de 
mettre à jour le barème de coûts pour établir des estimations sommaires 
des projets de développement et de mise à niveau des voies cyclables 
afin qu’il reflète l’ensemble des concepts d’aménagement ainsi que  
le coût du marché. (Échéancier prévu : octobre 2019)

3.2.C. Service des infrastructures, de la voirie et des transports 

Comme recommandé, le Service des infrastructures, de la voirie et  
des transports se dotera d’une directive sous forme d’une note interne  
dans le but de préciser les informations pour documenter davantage 
l’estimation sommaire des coûts, au moment de l’avant-projet en  
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y indiquant les hypothèses qui les sous-tendent ainsi que la date  
de l’évaluation afin de permettre une prise de décision éclairée quant  
au choix de ses projets à réaliser au moment de la planification.  
(Échéancier prévu : octobre 2019) 

3.2.D. Service des infrastructures, de la voirie et des transports 

Sur la base des recommandations 3.2.B. (barème de coûts) et  
3.2.C. (directive), il sera alors possible de s’assurer de préparer  
une estimation sommaire des coûts à chaque fois qu’un projet est  
retenu pour la programmation annuelle de ses projets de développement 
et de mise à niveau du réseau cyclable afin d’avoir l’assurance d’utiliser 
judicieusement l’enveloppe budgétaire allouée.  
(Échéancier prévu : décembre 2019) 

 
3.3. SUIVI SUR LA RÉALISATION DES PROJETS  
 DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE À NIVEAU

Conformément à la directive intitulée « Clarification des rôles et responsabilités  
des requérants et exécutants dans le cadre de la planification et de la réalisation des 
projets/programmes d’immobilisations », adopté par le directeur général en mai 2015,  
un requérant est responsable de la réalisation du projet/programme dans son ensemble 
et par le fait même d’en rendre compte. Il est donc responsable de la planification et  
du suivi du projet/programme, de la portée, de l’échéancier et du suivi des coûts (incluant 
les prévisions).

Pour sa part, l’exécutant des travaux est responsable de respecter l’entente de réalisa-
tion du mandat, dont l’utilisation des crédits mis à sa disposition. Il est donc imputable  
de la qualité, de l’avancement et des coûts (incluant les prévisions) et de la réalisation  
du projet pour lequel il a été mandaté.

La reddition de comptes assujettie à l’entente de réalisation de mandat signée entre  
le requérant et l’exécutant se fera selon les termes de l'entente tant pour la nature  
des travaux du projet/programme, de l’échéancier, des coûts du mandat et de tout autre 
élément important de cette entente.

Pour la présente mission, il s’agit du Programme de développement et de mise à niveau  
du réseau cyclable d’agglomération. Au cours de l’audit, nous avons voulu évaluer dans 
quelle mesure des mécanismes de suivi et de contrôle étaient mis en place pour assurer 
une saine gestion du développement et de la mise à niveau du réseau cyclable, en termes 
d’échéancier, de coûts et de réalisation des projets comme planifiés.
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ÉCHÉANCIER

Premièrement, nous aborderons les mécanismes mis en place par la Direction des trans-
ports pour suivre l’échéancier visant à compléter le Plan du réseau cyclable révisé actuel et 
projeté adopté par le conseil d’agglomération en janvier 2015. Comme les défis pour l’ajout 
de nouvelles infrastructures cyclables étaient devenus de plus en plus élevés compte 
tenu de la complexité des aménagements à réaliser et de leurs coûts, la révision du Plan 
du réseau cyclable s’est avérée nécessaire pour élargir le réseau à de nouveaux projets.  
Rappelons qu’au moment de l’adoption, il totalisait 1 280 km, soit 680 km de voies 
cyclables existantes et 600 km de nouvelles voies cyclables projetées. Bien qu’en jan-
vier 2015, le conseil d’agglomération ne se prononçait pas sur un échéancier officiel pour 
compléter le réseau cyclable, au cours de la même année, l’administration municipale 
fixait un objectif annuel de développer 50 km par année de voies cyclables. Considérant 
cet objectif annuel, l’échéancier global représentait 12 ans18 (soit 2027), mais à la condi-
tion que la cadence de réalisation (en kilomètre) soit maintenue. En juin 2016, le conseil 
d’agglomération venait se prononcer officiellement sur l’évolution de l’échéancier pour 
développer le réseau cyclable, par le biais de l’adoption du Plan de développement durable 
2016-2020. En effet, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la dépendance 
aux énergies fossiles s’appuyaient entre autres sur l’ajout de 270 km au réseau cyclable 
pour la période 2016-2020, pour atteindre un réseau cyclable de 1 000 km en 2020.

Considérant l’objectif annuel de développement fixé par l’administration municipale,  
le tableau 1 qui suit fait état des cibles de réalisations qui sont reflétées dans  
les documents budgétaires de la Direction des transports pour les années 2015 à 2017.

Pour atteindre l’objectif annuel de développement de nouvelles voies cyclables et ulti-
mement avoir complété un réseau de 1 280 km, la Direction des transports effectue une 
« surprogrammation » de projets réalisables sur deux ans. En effet, la programmation 
est composée d’une série de projets totalisant plus de 50 km. Si des projets ne peuvent 
se réaliser pour une raison ou une autre, il y a une possibilité de remplacement en vue  
d’atteindre quand même l’objectif de 50 km, des façons suivantes : 

• Pour l’année 2016-2017 : 91 projets étaient inscrits dans le carnet de projets, totalisant 
un potentiel de 98,8 km, alors que la programmation annoncée concernait 63 projets 
pour un total de 76,4 km;

• Pour l’année 2017-2018 : 128 projets étaient inscrits dans le carnet de projets, totalisant 
un potentiel de 157,6 km, alors que la programmation annoncée concernait 58 projets 
pour un total de 81,9 km.

Considérant les moyens pris par la Direction des transports pour atteindre l’objectif annuel 
de développement, nous présentons les résultats obtenus dans le tableau 1 qui suit.

18 Total des kilomètres projetés en janvier 2015/objectif annuel : 600 km/50 km.
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Pour les trois années, nous constatons que la Direction des transports a atteint la cible 
de réalisation qu’elle s’était fixée. Cependant, considérant que les résultats comprennent 
la mise à niveau, nous observons que l’objectif annuel de développement fixé par  
l’administration municipale (50 km/an), lui, n’a pas été atteint en 2015 alors qu’il l’a été 
en 2016. Pour ce qui est de 2017, les résultats ne sont pas comparables puisqu’il s’agit 
de résultats pour les huit premiers mois et que les projets n’étaient pas terminés.

De tels résultats laissent croire que la « surprogrammation » des projets a permis  
d’atteindre l’objectif annuel de développement en 2016. Cependant à notre avis,  
c’est aussi parce qu’au moment de l’adoption du Plan du réseau cyclable révisé intégré  
au Plan de transport, 600 km sur les 1 280 km (soit 47 %) pouvaient être développés.  
C’est également parce que la Direction des transports a privilégié la réalisation d’aménage-
ments temporaires, se traduisant par du marquage sur la chaussée (p. ex. les chaussées 
désignées et les bandes cyclables) en attendant la réalisation de travaux majeurs. Cepen-
dant, nous croyons qu’il deviendra de plus en plus difficile d’utiliser la « surprogrammation » 
pour atteindre l’objectif annuel de développement, d’une part, parce que la proportion des 
nouvelles voies cyclables à développer diminuera, et, d’autre part, parce que les projets 
cyclables feront référence à des aménagements plus complexes à réaliser. De ce fait,  
il deviendra de plus en plus difficile d’atteindre un objectif annuel de développement de 
50 km si d’autres ressources ne sont pas ajoutées, ce qui risque de retarder l’échéancier 
global pour compléter le réseau cyclable comme approuvé par le conseil d’aggloméra-
tion. Par conséquent, en vue de permettre un suivi sur l’échéancier global requis pour 
compléter le réseau cyclable d’agglomération, nous croyons qu’il serait souhaitable de 
faire une planification à long terme des projets de voies cyclables projetés et d’intégrer 
des priorités à cet échéancier global. Nous avons d’ailleurs recommandé sur la notion de 
priorité dans la section 3.1.1. de ce rapport.

TABLEAU 1 –  BILAN DES RÉALISATIONS CYCLABLES  
 (EN KILOMÈTRES ) 
 ANNÉES 2015 À 2017

2015 2016 2017 
(HUIT MOIS)

Cible de réalisation fixée[A] 50 50 58 

Réalisations  
Nouveaux aménagements

41,6 51,2 15,1

Mise à niveau 9,9 6,4 2,9

Projets en cours 33,2

Projets programmés 6,8

TOTAL RÉALISATION 51,5 57,6 58,0

[A] Source : Documents budgétaires du Service des infrastructures, de la voirie et des transports.
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Par ailleurs, concernant la mise à niveau du réseau cyclable existant, bien que quelques 
projets de mise à niveau soient intégrés à la programmation annuelle, nous avons constaté 
qu’il n’y avait pas de mécanismes de suivi sur un échéancier permettant d’atteindre un 
objectif fixé. Pour pouvoir établir un tel objectif, la Direction des transports doit d’abord 
disposer de données sur l’état et la conformité aux normes de son réseau cyclable exis-
tant. Nous avons déjà abordé l’aspect du manque de données permettant de qualifier 
l’état du réseau cyclable existant et de sa mise aux normes, dans la section 3.1.2.

COÛTS

Deuxièmement, nous aborderons les mécanismes mis en place par la Direction des 
transports pour suivre les coûts du Programme de développement et de mise à niveau  
du réseau cyclable d’agglomération. Pour ce faire, nous avons comparé les coûts réels  
du Programme de développement et de mise à niveau du réseau d’agglomération encourus 
à ce jour avec ce qu’il aurait dû en coûter pour compléter la révision du réseau cyclable, 
selon les estimations établies par la Direction des transports. 

Tout d’abord, au chapitre des estimés de coûts, le Plan de transport adopté en 2008 pré-
voyait 50 M$ pour compléter 400 km de nouvelles voies cyclables en sept ans (2008-2014) 
et amener le réseau cyclable à 800 km, soit 125 000 $ le kilomètre. Le Plan de transport 
prévoyait aussi des coûts de l’ordre de 23 M$ pour la mise aux normes du réseau cyclable, 
sur une période de plus de 10 ans (15,5 M$ de 2008 à 2017 et 7,5 M$ après 2017). Par 
ailleurs, en janvier 2015, au moment de l’adoption de la révision du Plan du réseau cyclable 
actuel et projeté intégré au Plan de transport, des coûts estimés de 150 M$ pour dévelop-
per les 600 km restants, soit 250 000 $ le kilomètre, ont été présentés aux décideurs, mais 
sans toutefois faire référence à un échéancier officiel.

Pour ce qui est des budgets consentis et des coûts réels depuis la création du programme, 
soit du 1er janvier 2008 au 1er décembre 2017, les sommes adoptées au PTI se sont élevées 
à 103,4 M$ et les dépenses réelles à 81,9 M$. Au cours de cette période, il y a eu 421 km 
de voies cyclables complétées pour atteindre un réseau cyclable total de 846 km à la fin de 
2017 et il restait 434 km pour compléter le réseau cyclable révisé approuvé par le conseil 
d’agglomération (soit 34 % du 1 280 km). Nous avons tenté de rapprocher les estimations 
initialement prévues avec les dépenses réelles. Sur la base des coûts estimés, la réalisation 
des nouveaux kilomètres aurait dû coûter 71,6 M$ alors qu’il en a coûté 81,9 M$. Nous 
constatons toutefois que ces résultats ne sont pas tout à fait comparables, puisque les 
dépenses réelles englobent la réalisation de 32 km de mise à niveau de voies cyclables exis-
tantes. En effet, les mécanismes de suivi en place ne permettent pas de distinguer les coûts 
du développement et de la mise à niveau. Nous sommes d’avis que cela ne fournit pas une 
information permettant de juger les sommes qui ont été investies à date pour développer 
de nouvelles voies cyclables par rapport à celles investies pour la mise à niveau. Puisque 
la mise aux normes du réseau cyclable existant est une mesure prévue dans le Plan-cadre 
vélo, la réalisation de tels projets risque de prendre de plus en plus d’importance dans les 
prochaines années, nous croyons donc que des mesures devraient être entreprises pour 
permettre aux gestionnaires de distinguer les coûts des deux volets du programme.
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D’autre part, considérant le nombre de kilomètres restants à développer et considérant 
que les orientations concernant le développement du réseau cyclable ont évolué depuis 
la révision du Plan du réseau cyclable actuel et projeté intégré au Plan de transport,  
nous croyons que les investissements requis pour compléter le réseau cyclable de  
l’agglomération devraient être périodiquement estimés afin d’être en mesure de prendre 
les décisions qui s’imposent au moment opportun. En effet, le Plan-cadre vélo vise  
l’implantation d’aménagements cyclables protégés ainsi que d’autres types de nouveaux 
aménagements (p. ex. les vélorues) pour améliorer la sécurité et le confort des cyclistes, 
ce qui risque de faire augmenter la proportion de construction d’aménagements plus  
complexes et plus coûteux.

RÉALISATION DES PROJETS

Troisièmement, nous aborderons les mécanismes en place pour permettre à la Direc-
tion des transports (la Division des transports actifs et collectifs) de suivre la réalisation  
des projets du Programme de développement et de mise à niveau du réseau cyclable  
d’agglomération. Pour ce faire, nous avons examiné les outils de gestion utilisés pour 
planifier la programmation, pour faire le suivi des projets et en contrôler les coûts.

Tout d’abord, les outils de gestion utilisés sont des chiffriers Excel qui comportent  
plusieurs onglets et nécessitent pour une même donnée, de multiples saisies. Plusieurs 
utilisateurs y font de la saisie de données sans qu’il n’y ait une trace de l’auteur ni une date 
de saisie. Puisqu’il s’agit de l’outil de travail de la Direction des transports (la Division des 
transports actifs et collectifs), cela requiert que chacun des employés ait un mode de 
fonctionnement en parallèle. Nous croyons qu’une telle situation présente un risque élevé 
d’erreurs. À notre avis, les fichiers de suivi des projets devraient être protégés, avec accès 
restreints afin d’éviter les erreurs et les omissions de saisies.

Par ailleurs, chaque année, un nouveau chiffrier Excel est créé et correspond à la pro-
grammation annuelle (p. ex. la programmation annuelle 2016-2017). Nous y retrouvons 
la liste des projets composant la « surprogrammation » avec le calendrier de réalisation 
prévu pour chacun d’eux (les projets de développement et les projets de mise à niveau). 
Pour chacun des projets, nous y retrouvons l’arrondissement ou la ville liée, la localisation, 
le type d’aménagement cyclable, le nombre de kilomètres. Tout au cours de la réalisation 
des projets, les chargés de projets indiquent le statut des projets (p. ex. terminé, en cours 
de réalisation, reporté, en difficulté, abandonné). 

Au cours de nos travaux d’audit, nous avons constaté que l’application ne facilitait pas le 
suivi de l’échéancier, des coûts et de la réalisation des travaux. Pour ce qui est du suivi 
des échéanciers, nous avons constaté que l’outil n’indiquait pas les dates réelles de début 
et de fin de projets. L’outil ne permettait pas également de faire un suivi sur les différents 
mandats confiés soit à la Direction des infrastructures, à des unités administratives de la 
Direction des transports ou encore à l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour 
le marquage sur la chaussée.
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Pour ce qui est du suivi des coûts, nous avons constaté que le coût réel des projets n’est 
pas intégré dans l’outil de gestion. Selon nous, une telle situation ne permet pas de dispo-
ser d’un historique permettant de distinguer les coûts de développement de ceux de mise 
à niveau, de faire des analyses ou encore de rendre compte sur la gestion des projets. Des 
mécanismes devraient être mis en place pour que le coût réel des projets soit compilé 
dans l’application de gestion de projets. 

En conclusion, nous sommes d’avis que l’application utilisée ne facilite pas la gestion de 
projets, qu’elle ne permet pas la production de rapports de gestion permettant de suivre 
l’échéancier, les coûts et la réalisation des travaux.

RECOMMANDATIONS

3.3.A. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports d’estimer périodiquement les investissements 
requis pour répondre aux orientations des instances  
(p. ex. les kilomètres restants à développer, « VISION ZÉRO décès 
et blessé grave », le Plan-cadre vélo, etc.), autant en termes  
de développement que de mise à niveau du réseau existant afin  
de prendre les décisions éclairées au moment opportun.

3.3.B. Nous recommandons au Service des infrastructures,  
de la voirie et des transports de mettre en place des mécanismes 
pour compiler les coûts réels des projets dans l’application  
de gestion de projets afin de disposer d’un historique permettant 
de distinguer les coûts de développement de ceux de mise  
à niveau, de faire des analyses et de rendre compte sur la gestion 
des coûts de projets.

3.3.C. Nous recommandons au Service des infrastructures,  
de la voirie et des transports de se doter d’un outil sécuritaire  
de suivi des travaux permettant d’intégrer l’ensemble  
des données pertinentes, facilitant le suivi des échéanciers,  
des coûts et permettant de produire des rapports de gestion afin 
d’être en mesure de rendre compte de la réalisation des projets.

RÉPONSES DE L'UNITÉ D’AFFAIRES

3.3.A. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

En 2017, l’administration a adopté le Plan-cadre vélo qui visait 
principalement l’identification des actions requises pour augmenter  
la part modale du vélo et améliorer les conditions de déplacement sur  
le territoire. Ce dernier sera bonifié de façon à intégrer le nouveau  
Réseau express vélo et sera accompagné d’une stratégie de déploiement 
qui inclura les ressources et les investissements requis ainsi  
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qu’un calendrier de réalisation. Ces besoins d’investissements seront  
par la suite pris en compte dans la confection des programmes triennaux 
d’immobilisation. (Échéancier prévu : mars 2020)

3.3.B. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Afin de disposer d’un historique permettant de distinguer les coûts  
de ses projets de développement de ceux de la mise à niveau,  
un mécanisme sera mis en place afin de séparer les coûts réels  
des projets de développement de ceux de la mise à niveau et ainsi  
mieux prendre compte sur la gestion des coûts des projets.  
La compilation des coûts réels est déjà passablement avancée  
en raison des exigences administratives reliées aux programmes  
de subvention du gouvernement provincial pour le développement  
du réseau cyclable à partir duquel la Ville finance près de 50 % de  
ses projets. (Échéancier prévu : décembre 2019)

3.3.C. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports poursuivra  
à évaluer les options pour se doter d’un outil sécuritaire de suivi  
de ses projets permettant d’intégrer l’ensemble des données pertinentes, 
facilitant le suivi des échéanciers, des coûts tout en permettant  
de produire des rapports de gestion pour être en mesure de rendre 
compte de la réalisation de ses projets.  
(Échéancier prévu : décembre 2019)

3.4. RECONNAISSANCE DE L’EXPERTISE DANS LE  
 DÉVELOPPEMENT ET LA MISE À NIVEAU DU RÉSEAU CYCLABLE

3.4.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Comme nous l’avons présenté dans les sections précédentes, c’est la Division des trans-
ports actifs et collectifs de la Direction des transports qui a été responsable d’assurer  
le développement et la mise à niveau du réseau cyclable de l’agglomération depuis 
l’adoption du Plan de transport. C’est donc cette division qui a vu au développement de 
plus de 421 km de voies cyclables en près de 10 ans. C’est aussi cette division qui a été 
responsable de mettre à jour le Plan du réseau cyclable d’agglomération, approuvé en jan-
vier 2015. Récemment, c’est également elle qui a produit le Plan-cadre vélo qui orientera 
la gestion du réseau cyclable pour les 15 prochaines années. Elle travaille à l’élaboration 
d’un « Guide de normes internes dans le domaine des aménagements cyclables », qui 
seront intégrées dans le « Guide d’aménagement durable des rues de Montréal ». Il s’agit 
là d’une expertise que la Division des transports actifs et collectifs a su développer au fil 
des ans. 
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Au cours de nos travaux d’audit, nous avons toutefois été informés que certaines situa-
tions se sont développées au cours des dernières années. Ainsi, des voies cyclables 
sont aménagées dans le cadre de projets en immobilisations gérés par d’autres unités 
administratives au sein même de la Direction des transports (la Division de la sécurité 
et de l’aménagement du réseau artériel) ou du Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports (la Division des grands projets). Selon les informations obtenues,  
des projets impliquant l’aménagement de voies cyclables sont quelquefois réalisés sans 
que les responsables de la Division des transports actifs et collectifs aient été informés au 
préalable. Pour certains autres projets, des unités soumettent les plans d’aménagements 
de voies cyclables à la Division des transports actifs et collectifs, pour obtenir des com-
mentaires, sans toutefois en tenir compte. De telles situations démontrent que plusieurs 
unités administratives considèrent avoir l’expertise dans le domaine du réseau cyclable, 
sans en avoir évalué les conséquences sur l’uniformisation du réseau et sur le respect 
des normes reconnues par la Ville (p. ex. ajout d’un feu de circulation pour cyclistes). 
Le non-respect de certaines normes peut avoir un impact sur la sécurité des cyclistes. 
Nous sommes d’avis que l’expertise dans le développement et la mise à niveau des voies 
cyclables devrait être reconnue auprès d’une unité responsable. 

De plus, en 2016, à la suite d’une délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération au 
conseil municipal, concernant les travaux d’aménagement et réaménagement de voies 
cyclables faisant partie du réseau cyclable actuel et projeté identifié au Plan de transport 
et situé sur le territoire de la Ville de Montréal, ce dernier reconnaissait la responsabilité 
du Service des infrastructures, de la voirie et des transports pour autoriser les aména-
gements proposés par les arrondissements. Cette délégation permet ainsi au conseil 
municipal d’accepter des offres de services des arrondissements qui le désirent. Bien 
que la responsabilité du Service des infrastructures, de la voirie et des transports soit 
reconnue, nous sommes d’avis qu’il devrait y avoir une prise de position sur la désignation 
d’une unité administrative responsable pour autoriser les aménagements et réaménage-
ments proposés dans les projets gérés par les autres unités administratives, lorsqu’ils 
concernent des voies cyclables du réseau d’agglomération. Ceci permettrait une har-
monisation des façons de faire et d’assurer une cohérence et une vigie sur le respect  
des normes reconnues par la Ville.

RECOMMANDATION

3.4.B. Nous recommandons au Service des infrastructures,  
de la voirie et des transports de reconnaître formellement  
une unité administrative responsable, à titre d’expert,  
dans le domaine du développement et de la mise à niveau  
du réseau cyclable, pour autoriser les aménagements et  
les réaménagements cyclables proposés dans les projets gérés 
par d’autres unités administratives afin de favoriser le respect  
des normes reconnues par la Ville et ainsi harmoniser  
les pratiques dans l’ensemble du réseau cyclable.
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RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.4.B. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports identifiera 
une unité administrative dont la responsabilité sera d’autoriser  
les projets d’aménagement ou de réaménagement cyclables dans  
le respect des normes reconnues par la Ville et en informera  
ses partenaires. (Échéancier prévu : février 2019)

3.5. ENTRETIEN DU RÉSEAU CYCLABLE

3.5.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Un entretien adéquat du réseau cyclable permettra d’offrir aux cyclistes un parcours 
confortable et sécuritaire. 

À ce jour, les seules normes d’entretien dans le domaine cyclable proviennent  
du MTMDET et concernent la signalisation et le marquage sur la chaussée. Par contre, 
de bonnes pratiques ont été recensées par Vélo Québec, ce qui lui a permis de produire 
un « Guide technique sur l’aménagement des voies cyclables19 » abordant, entre autres, 
l’exploitation d’un réseau cyclable. À ce chapitre, on y retrouve les activités d’entretien 
et de déneigement. 

Selon ce guide de Vélo Québec, la mise en place d’un programme d’entretien est fonda-
mentale pour assurer la pérennité du réseau cyclable et regroupe trois types d’activités : 
l’entretien préventif (p. ex. le balayage de la chaussée), l’entretien correctif (p. ex. le 
colmatage des fissures de la chaussée) et le remplacement lorsqu’un actif a atteint 
sa durée de vie utile. Le niveau d’entretien à établir varie en fonction du type de voie 
cyclable, de son environnement et de sa fréquentation. Un niveau minimal d’entretien 
est toutefois nécessaire pour assurer la pérennité du réseau cyclable ainsi que le confort 
et la sécurité des usagers. Les activités de déneigement s’ajoutent à celles de l’entretien 
et comprennent le dégagement de la neige, l’épandage d’abrasifs et l’enlèvement de  
la neige. 

À la Ville, l’entretien du réseau cyclable figure parmi la liste des activités d’entretien  
du réseau de voirie artérielle déléguées aux conseils d’arrondissements20 par le biais 
d’un règlement du conseil municipal. Ces activités d’entretien déléguées doivent être 
réalisées conformément aux prescriptions d’un « Guide d’entretien présenté en annexe 
du règlement ». 

19 Le guide s’intitule « Aménagements en faveur des piétons et des cyclistes », dernière mise à jour  
 en 2009.
20 Règlement du conseil de Ville sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de la voirie  
 artérielle aux conseils d’arrondissements (08-055).
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Nous y retraçons notamment une description des travaux d’entretien pour :

• les réparations mineures de la voie publique;

• le nettoyage de la chaussée, des trottoirs et des places publiques;

• l’entretien de la signalisation;

• le marquage de la chaussée;

• le déneigement des chaussées, des trottoirs et des places publiques.

Au cours de notre audit, nous avons examiné dans quelle mesure ce guide d’entretien 
produit par la Ville orientait les arrondissements pour l’entretien des voies cyclables. Nous 
constatons d’abord que le guide reconnait l’importance de l’entretien des voies cyclables 
pour assurer la sécurité des cyclistes. Cependant, nous constatons qu’il n’y a pas de des-
cription spécifique sur la nature des travaux d’entretien devant y être effectués. Ainsi, 
selon le guide, les travaux de déneigement comprennent toutes les opérations visant à 
assurer la sécurité des automobilistes, des piétons et des cyclistes. Le guide fait éga-
lement référence à la signalisation cyclable visant à assurer la sécurité des cyclistes et  
au marquage de toutes les voies cyclables du réseau artériel, pour respecter les normes 
les plus récentes du MTMDET. 

Comme nous l’avons mentionné en introduction de cette section, les bonnes pratiques 
prévoient qu’un niveau minimal d’entretien est nécessaire pour assurer la pérennité du 
réseau ainsi que le confort et la sécurité des usagers. Dans le « Guide d’entretien du 
règlement de délégation de pouvoirs », nous avons retracé les éléments suivants pouvant 
s’apparenter à des normes minimales. Ainsi, pour le marquage de la chaussée, le guide 
prévoit qu’il sera effectué annuellement pendant les mois d’avril et de mai et que certains 
endroits critiques seront repeints à l’automne. Pour le nettoyage de la chaussée, le guide 
prévoit que la fréquence de nettoyage d’une artère principale est établie au besoin et peut 
être définie selon la réglementation en vigueur. 

Aussi, pour les activités de déneigement des chaussées et des trottoirs, le guide réfère à 
la politique de déneigement adoptée par le conseil municipal en août 2015 dans laquelle 
des niveaux de service ont été adoptés. Elles ont été établies selon une caractérisation 
des rues et d’une priorité associée (P1, P2, P321). Selon qu’il s’agisse d’activités de déblaie-
ment, d’épandage de fondants ou encore de chargement, des normes minimales ont aussi 
été établies. À titre d’exemples : le déblaiement des chaussées si accumulation dépassant 
2,5 cm de neige; le chargement de la neige, si accumulation entre 10 et 20 cm, dans 

21 P1 : rue possédant une combinaison de plusieurs caractéristiques : rue principale, très étroite,  
  circuit d’autobus prioritaire et voie réservée, entrée d’hôpital, rue commerciale d’envergure,  
  débit de circulation élevé et présence de trottoirs; 
 P2 : rue possédant une combinaison de plusieurs caractéristiques : rue secondaire, présence  
  d’un débarcadère près d’une école, rue locale à caractère principalement commercial,  
  circuit d’autobus régulier et présence de trottoirs;
 P3 : rue possédant une combinaison de plusieurs caractéristiques : rue locale, rue à caractère,  
  principalement résidentiel, rue de secteur industriel, faible débit de circulation et présence  
  ou non de trottoirs.
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un délai de 4 jours. Plus spécifiquement, la politique de déneigement prévoit que seules 
les voies cyclables du Plan des voies cyclables quatre saisons22 sont accessibles. Il s’agit, 
selon la politique, des voies cyclables aménagées dans la rue et identifiées par un mar-
quage au sol, de même que les voies cyclables séparées de la circulation par un élément 
physique, comme un mail de béton. Elles bénéficient du même niveau de service que  
la chaussée sur laquelle elles se situent. Ce niveau de service varie donc en fonction de  
la priorité établie dans le plan de caractérisation des rues. 

Précisons que le réseau cyclable d’hiver couvre près de 521 km de voies cyclables23, 
dont un réseau protégé (environ 45 km), traversant la Ville (du nord au sud) en passant 
par six arrondissements (Ahuntsic-Cartierville, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,  
Rosemont–La Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, Côte-des-Neige– 
Notre-Dame-de-Grâce). Il est notamment constitué des axes Boyer/Christophe Colomb, 
Rachel et Maisonneuve/Peel. Le reste du réseau quatre saisons est composé de bandes 
cyclables et de chaussées désignées, sillonnant diverses rues à travers les arrondis-
sements de la Ville de Montréal sur 476 km (97 %). Selon la politique de déneigement,  
les rues sur lesquelles passe le réseau sont, quant à elles, de niveau P1, P2 ou P3, ce qui  
occasionne une incohérence dans le service, et ce, notamment pour le réseau protégé.  
Considérant les compétences déléguées, les arrondissements peuvent aussi décider 
du niveau de service qu’ils veulent attribuer pour le déneigement de certaines voies 
cyclables. Une telle situation peut avoir un impact sur la qualité et l’harmonisation  
du déneigement. 

L’entretien hivernal des voies cyclables était à ce point préoccupant qu’il a nécessité,  
au démarrage de la saison 2016-2017, la création d’un comité de travail sur le déneige-
ment du réseau cyclable de Montréal, sous la responsabilité du SCA. Six arrondissements 
(dont cinq touchés par le réseau protégé), le Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports et le Service des communications y étaient représentés. Les objectifs visés par 
le comité de travail étaient :

• d’assurer une vigie sur l’entretien des voies cyclables, et ce, principalement pour le 
réseau protégé;

• de caractériser les voies cyclables à déneiger et établir des normes de déneigement;

• de proposer des critères de conception ayant comme impératifs de faciliter le déneige-
ment;

• d’évaluer le type de machinerie à utiliser pour l’entretien hivernal;

• d’améliorer la communication citoyenne portant sur l’état de praticabilité des voies 
cyclables;

• d’évaluer l’incidence des coûts d’entretien.

22 Plan rendu public par la Direction des transports.
23 Données pour la saison 2017-2018. Inclus la section de la voie cyclable Maisonneuve dans la Ville de  
 Westmount.
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Pour donner suite aux travaux du comité, des recommandations ont été produites sur 
différents sujets liés à l’entretien. L’une d’elles visait l’établissement de niveaux de ser-
vice et de normes minimales d’entretien pour trois catégories d’itinéraires (le réseau 
protégé, le réseau quatre saisons et le réseau non déneigé). Pour le réseau protégé, 
cette recommandation privilégiait un niveau de service P1. Selon les informations 
obtenues, les arrondissements concernés par le réseau protégé se sont entendus de 
façon volontaire sur un niveau de service uniforme (P1). Au moment de nos travaux, une 
prise de position n’avait cependant pas été adoptée par le conseil municipal et n’avait 
donc pas été reflétée dans la politique de déneigement. Toutefois, le Plan-cadre vélo 
adopté en novembre 2017 par le conseil d’agglomération prévoit, dans son plan d’action, 
l’établissement d’une norme de services pour l’entretien hivernal du réseau cyclable 
(l’échéancier 2017-2021). 

Au cours de nos travaux d’audit, nous avons questionné les arrondissements sur leurs 
pratiques d’entretien. En l’absence de niveau de service établi pour les différentes acti-
vités d’entretien saisonnier, ceux-ci nous ont affirmé qu’ils s’étaient donné un niveau de 
service et des règles minimales propres à eux. À titre d’exemple, pour l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, la fréquence de nettoyage des voies cyclables en été est de deux fois 
par semaine comparativement à une fréquence hebdomadaire dans les autres arrondis-
sements. Bien que l’entretien hivernal des voies cyclables présente des difficultés, il n’en 
demeure pas moins que l’entretien saisonnier des voies cyclables est tout aussi important 
et mérite également une norme minimale de service afin d’uniformiser les parcours au 
niveau du confort et de la sécurité. Considérant que la pratique du vélo soit différente 
de celle de l’automobile au niveau de la sécurité de l’usager, nous sommes d’avis que 
des niveaux de services et des normes minimales d’entretien doivent être adoptés par  
le conseil municipal pour l’ensemble du réseau cyclable. 

Au moment d’établir des niveaux de services et des normes minimales d’entretien, nous 
croyons qu’un rapprochement doit être fait avec des données sur la sécurité (p. ex. le 
nombre d’accidents) avec la fréquentation par les cyclistes (p. ex. l’augmentation de 
l’utilisation en hiver) et avec les coûts d’entretien. Nous avons déjà abordé les deux pre-
miers types de données dans la section 3.1.2. Concernant les coûts d’entretien, les chefs 
de division rencontrés dans les quatre arrondissements sélectionnés nous ont men-
tionné qu’ils ne les connaissaient pas spécifiquement, car ils étaient intégrés à ceux de  
l’entretien de la chaussée et des trottoirs. Il n’est donc pas possible pour eux d’évaluer 
ce qu’il en coûte pour entretenir le réseau cyclable tant en saison qu’en hiver. Une telle 
situation signifie que la Direction des transports n’a pas non plus le portrait du coût d’ex-
ploitation de l’ensemble du réseau cyclable, tant en saison qu’en hiver. À notre avis, cette 
information combinée aux données sur la sécurité et sur la fréquentation serait très utile 
au moment de prendre position sur un niveau de service et de normes minimales d’entre-
tien. La notion de coût d’entretien serait aussi utile à des fins de bonne gestion et d’autant 
plus que le développement et l’exploitation du réseau cyclable prendra de l’ampleur au 
cours des prochaines années en vue d’atteindre les objectifs de sécurité et de fréquen-
tation. À notre avis, la Direction générale pourrait veiller à ce que les arrondissements 
puissent évaluer les coûts d’entretien des voies cyclables et les transmettent à la Direction  
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des transports pour qu’elle puisse avoir une vision globale des coûts d’exploitation et 
qu’elle puisse faire le rapprochement avec les niveaux de services. 

Par ailleurs, toujours concernant l’entretien hivernal des voies cyclables, les quatre arron-
dissements sélectionnés ont reconnu qu’ils éprouvaient des difficultés à entretenir cer-
taines voies en raison de leur aménagement. Ces constats avaient d’ailleurs été soulevés 
dans les travaux du comité sur le déneigement et avaient donné lieu à une recommanda-
tion à l’effet de considérer systématiquement l’entretien au moment de choisir des amé-
nagements de voies cyclables de façon à prévenir les situations indésirables. De l’avis 
du Service des infrastructures et des transports, les aspects d’entretien du réseau sont 
toujours pris en compte au moment de choisir un aménagement. Dans le cadre de nos 
travaux, nous n’avons pas été en mesure d’avoir l’évidence que ces critères avaient été pris 
en considération.

RECOMMANDATIONS

3.5.B. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports de produire un guide d’entretien du réseau  
des voies cyclables et d’en faire référence dans le Règlement  
de délégation de pouvoirs 08-055 afin d’harmoniser les pratiques 
entre les arrondissements.

3.5.C. Nous recommandons à la Direction générale de prendre  
les mesures nécessaires pour que les arrondissements puissent 
évaluer les coûts d’entretien des voies cyclables en distinguant  
le réseau saisonnier et le réseau hivernal afin de permettre  
au Service des infrastructures, de la voirie et des transports d’avoir 
une vue globale des coûts d’exploitation du réseau cyclable en vue 
de prendre des décisions éclairées au moment d’établir des niveaux 
de service et de rendre compte sur l’atteinte des résultats.

3.5.D. Nous recommandons à la Direction générale d’établir  
des niveaux de service et des normes minimales en ce qui 
concerne l’entretien du réseau de voies cyclables et d’obtenir 
l’approbation du conseil municipal, afin d’harmoniser  
les pratiques d’entretien sur l’ensemble du réseau et permettre  
une utilisation accrue et sécuritaire par les usagers, 
conformément aux orientations adoptées par les instances.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.5.B. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports prend acte 
de la recommandation et s’assurera de produire un guide d’entretien 
quatre saisons du réseau cyclable montréalais, conformément à 
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l’orientation 2 du Plan-cadre vélo. Un comité de travail sera créé auquel 
les arrondissements, les villes liées, le Service de la concertation des 
arrondissements et le Service du matériel roulant et des ateliers seront 
appelés à collaborer. (Échéancier prévu : décembre 2019)

3.5.C. Direction générale

La Direction générale mandatera le Service de la performance 
organisationnelle afin de développer un outil de gestion permettant  
aux arrondissements d’évaluer les coûts d’entretien des voies cyclables,  
et ce, à même l’évolution du programme de gestion par activité. 
(Échéancier prévu : août 2019)

3.5.D. Direction générale

La Direction générale mandatera le Service des infrastructures,  
de la voirie et des transports et le Service de la concertation  
des arrondissements afin d’établir les niveaux et les normes minimales 
de service pour l’entretien du réseau de voies cyclables. Cette démarche 
sera faite en collaboration avec les représentants d’arrondissement.  
En fonction du partage des compétences, les services concernés devront 
faire approuver les normes de services proposées par les instances. 
(Échéancier prévu : janvier 2019)

3.6. SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

3.6.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Mesurer la satisfaction de la clientèle permet d’être informé sur les points forts et  
les points faibles, de comprendre la perception et de déceler des pistes d’amélioration. 
C’est un exercice à réaliser à intervalle régulier pour mieux répondre aux besoins des 
clients. En ce qui concerne le réseau cyclable, des mécanismes devraient donc être mis 
en place pour évaluer le degré de satisfaction à l’égard du développement, de la mise 
à niveau, de la sécurité et de l’entretien. Cette évaluation est d’autant plus importante 
depuis l’adoption du Plan-cadre vélo en septembre 2017, puisqu’il vise l’augmentation  
de l’usage du vélo à l’échelle de l’agglomération montréalaise et particulièrement dans 
les arrondissements centraux où, d’ici 15 ans, le vélo devrait représenter 15 % de tous  
les déplacements. 

Au cours de notre audit, nous avons examiné si des mécanismes avaient été mis en place 
pour connaître et évaluer la satisfaction de la clientèle. 

En 2007, un sondage aurait été réalisé auprès de la clientèle, mais les résultats ne sont 
plus d’actualité en raison du développement important du réseau cyclable et de l’évolution 
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de la pratique depuis ce temps. Aussi en 2012, dans le cadre des travaux de la Commis-
sion permanente sur le transport et les travaux publics sur le partage du réseau cyclable 
montréalais, il y aurait eu un groupe de discussion sur la perception des gens concernant 
la sécurité. Mais depuis ce temps il n’y a pas eu d’autres sondages auprès des citoyens 
ni même pour appuyer les actions prévues au Plan-cadre vélo. Nous tenons toutefois à 
souligner que la participation du Comité de concertation visant à favoriser la pratique du 
vélo24, composé des différents partenaires de la communauté cycliste a permis d’informer 
les responsables de la Ville sur les besoins des cyclistes.

Actuellement, le seul mécanisme permettant de connaître la satisfaction de la clientèle 
passe par le biais des requêtes et plaintes qui sont signalées par les usagers du réseau 
cyclable via le Service 311. Ces requêtes et plaintes sont reçues auprès des arrondisse-
ments et ce sont eux qui y répondent, à moins qu’elles soient destinées à la Direction des 
transports. Bien qu’elles ne soient peut-être pas représentatives de la satisfaction de l’en-
semble de la clientèle, nous avons constaté que ces demandes n’étaient pas analysées 
de façon structurée et systématiquement dans la perspective d’établir un portrait complet 
pour l’ensemble de la Ville, permettant d’apporter des améliorations. Nous sommes d’avis 
qu’il s’agit d’une information pertinente pour évaluer la satisfaction de la clientèle.

Nos travaux révèlent donc que des mécanismes permanents n’ont pas été mis en 
place pour évaluer le degré de satisfaction de la clientèle à l’égard du développement,  
de la mise à niveau, de la sécurité et de l’entretien du réseau. Par conséquent, la Direction 
des transports ne sait pas dans quelle mesure ces aspects correspondent aux besoins 
des cyclistes.

Selon les personnes rencontrées, pour faire suite à l’adoption du Plan-cadre vélo par  
le conseil d’agglomération en septembre dernier, il semble que la réalisation d’un sondage 
de satisfaction serait prévue en 2018. Il s’agirait de sonder les cyclistes et non-cyclistes 
usagers de la route pour mieux cibler les projets et les interventions à mettre de l’avant. 
Nous encourageons la Direction des transports à poursuivre ses efforts en ce sens et à 
mettre en place des mécanismes permanents pour évaluer la satisfaction de la clientèle.

RECOMMANDATION

3.6.B.  Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie  
 et des transports de mettre en place des mécanismes pour évaluer  
 périodiquement la satisfaction de la clientèle concernant le réseau  
 cyclable (des sondages, des rapports sur les requêtes et plaintes  
 des citoyens), afin de déterminer les actions requises pour  
 répondre aux besoins des cyclistes actuels et potentiels  

24 Composé de différents partenaires de la communauté cycliste : la Coalition vélo de Montréal,  
 la Commission scolaire de Montréal, la Communauté métropolitaine de Montréal, le Conseil  
 régional de l’environnement de Montréal, la Copenhagenize Design Company-Montréal, la Direction  
 de la santé publique de Montréal, le ministère des Transports, de la mobilité durable et  
 de l’électrification des transports, le Service des infrastructures, de la voirie et des transports,  
 le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de transport de Montréal et Vélo Québec.
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 en vue d’atteindre les objectifs énoncés par le conseil municipal  
 à son engagement « VISION ZÉRO décès et blessé grave »  
 ainsi que ceux mentionnés dans le Plan-cadre vélo, approuvé par  
 le conseil d’agglomération en septembre 2017.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.6.B. Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports prévoit initier 
prochainement un sondage d’opinion sur le confort, la satisfaction  
et le sentiment de sécurité des cyclistes montréalais. L’objectif étant  
de mieux connaître la clientèle cycliste, ses habitudes de déplacement, 
ses comportements et l’usage qu’elle fait du vélo.  
Il vise également à préciser les attentes et préférences des cyclistes 
quant aux aménagements cyclables à leur disposition ainsi qu’au 
type d’aménagement à développer au cours des années qui viennent, 
notamment dans le cadre de l’implantation prochaine du Réseau express 
vélo. Ce sondage d’opinion sera suivi de « focus groups ».

Un post mortem suivra cet exercice et permettra de recommander  
une démarche d’évaluation périodique de la satisfaction de la clientèle. 
(Échéancier prévu : novembre 2018)

3.7. REDDITION DE COMPTES

3.7.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Lorsqu’une unité d’affaires met en œuvre les orientations approuvées par les instances, 
elle doit en suivre les progrès, les évaluer périodiquement et en rendre compte. Des méca-
nismes de reddition de comptes doivent être mis en place au sein de la structure pour que 
des décisions éclairées soient prises au moment opportun. 

Rappelons que depuis 2015, c’est l’objectif fixé par l’administration municipale, soit de 
développer 50 km de voies cyclables par année, qui guide les réalisations. Cet objectif 
s’inscrit dans la perspective de réaliser le Plan du réseau cyclable de 1 280 km. Rappelons 
aussi d’autres priorités énoncées dans le Plan de transport de 2008 qui ont été intégrées 
dans les activités de la Direction des transports, soit la mise à niveau du réseau existant 
et le développement du réseau cyclable hivernal. 

Au cours de notre audit, nous avons donc examiné si des mécanismes de reddition  
de comptes périodiques permettaient d’informer adéquatement les responsables sur  
ces priorités.

Premièrement, nos travaux révèlent que des mécanismes étaient en place pour rendre 
compte sur l’atteinte de l’objectif annuel de développement. Selon les informations 
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obtenues, il s’agissait de rencontres statutaires au sein de la Direction des transports,  
dans le cadre de l’évaluation de la performance des cadres et aussi de rencontres  
hebdomadaires avec les élus responsables. Il y avait aussi des rencontres ponctuelles 
avec le maire de Montréal pour discuter de dossiers prioritaires ou du bilan de la program-
mation annuelle. Pour ces rencontres, il n‘y avait pas de rapports de suivi formel. 

Cependant, annuellement lors du lancement de la programmation des voies cyclables 
à implanter, la Direction des transports présentait aussi un bilan sur la programmation 
de l’année précédente. Ce bilan énumérait, pour chaque arrondissement, les projets qui 
avaient été annoncés et leur statut de réalisation. Il distinguait les projets de développe-
ment de ceux de la mise à niveau. Le bilan indiquait le total de kilomètres réalisés pour 
permettre de rendre compte sur l’atteinte de l’objectif annuel de développement. 

Aussi, dans le cadre de l’étude publique des budgets de fonctionnement et du PTI,  
le Service des infrastructures, de la voirie et des transports présente annuellement à  
la Commission permanente sur les finances et l’administration ses réalisations de l’année 
et ses objectifs pour l’année qui vient. Pour le réseau cyclable, il a présenté pour la période 
visée par notre audit le total de kilomètres réalisés et aussi la cible de kilomètres à réaliser 
pour la prochaine année. 

À notre avis, les mécanismes en place permettent de rendre compte sur l’évolution des 
résultats par rapport à l’objectif annuel de développement fixé à 50 km/an. 

Deuxièmement, nos travaux d’audit révèlent aussi qu’un mécanisme de reddition  
de comptes a aussi débuté en 2016, auprès du Bureau des projets et des programmes 
d’immobilisations de la Direction générale. Ainsi, selon le Cadre de gouvernance des pro-
jets et des programmes de gestion d’actifs municipaux25, le Programme de développement 
et de mise à niveau du réseau cyclable de l’agglomération figure parmi les programmes 
prioritaires de la Ville. Précisons que l’identification des programmes prioritaires vise 
avant tout à améliorer la réalisation des investissements. Selon le processus en place, 
le responsable d’un programme prioritaire doit rendre compte annuellement au Comité 
corporatif de gestion des projets/programmes d’envergure (CCGPE)26, sur l’état d’avan-
cement et sur la réalisation des investissements planifiés. Pour ce qui est du Programme 
de développement et de mise à niveau du réseau cyclable de l’agglomération, une première 
reddition de comptes a été effectuée en mai 2017. La Direction des transports a d’abord 
présenté le programme en précisant qu’il comportait les trois volets suivants : 

• Le développement du réseau cyclable;

• La mise à niveau du réseau cyclable existant en améliorant le confort et la sécurité des 
cyclistes;

• Le développement d’un réseau cyclable quatre saisons.

25 Adopté en avril 2010 par le conseil municipal.
26 Ce comité est composé du directeur général, du directeur du Bureau des projets d’immobilisations,  
 des trois directeurs généraux adjoints et du directeur du Service des finances.
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Dans le cadre de la présentation de 2017, la Direction des transports a aussi fait état de 
l’avancement du programme depuis ses débuts en termes d’investissements réalisés et 
kilomètres réalisés. Selon la présentation, le taux de réalisation (les dépenses réelles/le 
PTI autorisé) était de 74 % depuis le début du programme et il avait permis de compléter 
373 km (du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2016). Plus spécifiquement pour l’année 2016, 
il s’agissait d’un taux de réalisation de 78 % ayant permis de compléter 58 km. Bien que 
le document présente le taux de réalisation moyen, nous sommes d’avis qu’il reste muet 
sur les raisons justifiant que ce taux ne soit pas plus élevé. À première vue, les objectifs 
de développement sont atteints, mais il n’en demeure pas moins que tous les investisse-
ments prévus n’ont pas été utilisés. 

Un examen plus attentif du document présenté nous amène à constater que cette présen-
tation n’a pas porté sur chacun des volets du programme. Ainsi, la Direction des transports 
n’y a pas présenté les efforts déployés pour la mise à niveau et pour le développement  
du réseau cyclable quatre saisons. À titre d’exemple, il aurait été pertinent de mentionner 
que le nombre de kilomètres mis à niveau (30 km depuis 2008) représente une faible 
proportion du réseau existant (787 km au 31 décembre 2016), soit près de 4 %. 

Aussi, le document de reddition de comptes ne présente pas certains éléments qui 
auraient été, à notre avis, importants. À titre d’exemple : 

• les besoins en investissements pour compléter le développement et pour mettre à 
niveau le réseau. Bien que la division indique que 15 M$/an devront être disponibles pour 
les 10 prochaines années (de 2018 à 2027), il ne s’agit pas de l’ensemble des besoins en 
investissements, car cela ne répond pas à toutes les priorités des instances;

• l’impact du développement du réseau cyclable d’hiver sur l’entretien de ce réseau;

• les investissements externes (les subventions) dont la Ville a bénéficié depuis le début 
du programme;

• les difficultés rencontrées, s’il y a lieu, dans la réalisation des projets de développe-
ment et de mise à niveau (p. ex les priorités de développement du réseau cyclable  
ne sont pas les mêmes que celles de la Direction des infrastructures).

Nous comprenons qu’il s’agit d’une reddition de comptes pour le Programme de développe-
ment et de mise à niveau du réseau cyclable de l’agglomération; cependant, nous sommes 
d’avis qu’un bilan complet de la situation, concernant les trois volets du programme, aurait 
dû être présenté à ce Comité pour qu’il puisse faire les recommandations appropriées. 

Troisièmement, nous avons constaté qu’il n’y avait pas de mécanismes formels visant 
à rendre compte sur la réalisation du réseau cyclable comme approuvé par le conseil 
d’agglomération. Bien que de tels mécanismes de reddition de comptes existaient dans 
les années qui ont suivi l’adoption du Plan de transport, et ce, jusqu’au bilan quinquennal 
2008-2012, ce n’est plus le cas depuis. Nous constatons que la dernière fois où le conseil 
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d’agglomération a eu un portrait sur l’avancement du réseau était en juin 2016, lors du 
dépôt du Bilan 2014-2015 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 
2010-2015. En effet, puisque le développement du réseau cyclable était l’une des priorités 
pour réduire la dépendance à l’automobile, il y était mentionné qu’au 31 décembre 2015, le 
réseau cyclable totalisait 730 km, ce qui correspondait à 91 % de l’objectif initial figurant 
au Plan de transport de 2008. Depuis ce temps, les instances n’ont pas eu de portrait 
actualisé du réseau total en termes de kilomètres. 

D’ailleurs, considérant que le conseil d’agglomération a approuvé en septembre 2017,  
le Plan-cadre vélo pour lequel 10 orientations ont été retenues et 32 mesures pour assurer 
leur mise en œuvre ont été convenues et intégrées dans un plan d’action avec des échéan-
ciers, nous sommes d’avis que des mécanismes de suivi et de reddition de comptes 
doivent être établis. Comme l’une des mesures vise le développement du réseau cyclable, 
la reddition de comptes devra notamment permettre de fournir le portrait du réseau en 
termes de kilomètres, dont il était question au paragraphe précédent. Les mécanismes  
de reddition de comptes permettraient d’informer adéquatement les responsables 
concernés et les instances dans quelle mesure les actions mises de l’avant auront permis 
d’atteindre les objectifs. 

Par ailleurs, considérant que le vélo s’intègre dans l’approche « VISION ZÉRO décès et 
blessé grave » dans laquelle le conseil municipal s’est engagé en septembre 2016, et que 
la Ville s’est donné des objectifs d’augmenter l’usage du vélo à l’échelle de l’aggloméra-
tion montréalaise, et particulièrement dans les arrondissements centraux d’ici 15 ans, 
nous sommes d’avis qu’il faudra mesurer et évaluer les résultats obtenus comme prévu 
aux plans d’action, et mettre en place des mécanismes de reddition de comptes. Ceci 
permettra d’évaluer dans quelle mesure les solutions retenues auront permis d’atteindre  
les résultats escomptés.

RECOMMANDATIONS

3.7.B. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports de produire à l’intention de la Direction générale, 
un bilan complet du programme de développement du réseau 
cyclable d’agglomération ainsi qu’un état des investissements 
requis pour compléter le développement du réseau projeté 
comme approuvé par le conseil d’agglomération en janvier 2015  
et la mise à niveau du réseau, afin de permettre une prise  
de décisions éclairées visant à respecter les orientations  
des instances.

3.7.C. Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie  
 et des transports de mettre en place des mécanismes de reddition  
 de comptes périodiques et formels sur les actions prévues  
 au plan d’action du Plan-cadre vélo, adopté en septembre 2017  
 par le conseil d’agglomération, afin d’informer adéquatement  
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 les responsables concernés et leur permettre d’adapter s’il y a lieu  
 et au moment opportun, les pratiques de développement, de mise  
 à niveau et d’exploitation du réseau cyclable, de façon à atteindre  
 les objectifs fixés.

3.7.D.  Nous recommandons au Service des infrastructures, de la voirie  
 et des transports de mettre en place des mécanismes de reddition  
 de comptes périodiques et formels sur les actions prévues  
 au plan d’action de l’approche « VISION ZÉRO décès et blessé grave »,  
 dès son élaboration, afin d’informer adéquatement l’ensemble  
 des responsables concernés et de démontrer l’atteinte  
 des objectifs fixés.

RÉPONSES DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.7.B. Service des infrastructures, de la voirie et des transports
Chaque année, le Service des infrastructures, de la voirie et  
des transports présente en détail le programme de développement et  
de mise à niveau du réseau cyclable de l’agglomération au Comité 
corporatif de gestion des projets/programmes d’envergure, lequel relève 
de la Direction générale ainsi qu’au Comité de coordination des projets 
d’envergure. Pour les présentations à venir, le Service des infrastructures, 
de la voirie et des transports s’assurera de documenter davantage  
cette présentation en insistant sur la nécessité d’identifier les 
investissements requis pour compléter le réseau cyclable projeté  
et approuvé par le conseil d’agglomération.

La dernière présentation au Comité corporatif de gestion des projets/
programmes d’envergure s’est tenue le 8 mai dernier.  
(Échéancier prévu : mai 2019)

3.7.C. Service des infrastructures, de la voirie et des transports
Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports mettra en 
place un mécanisme de reddition de comptes afin d’assurer le suivi des 
actions qui découlent du Plan-cadre vélo, conformément à la stratégie 
de déploiement qui sera établie sur la base des ressources humaines 
et financières que les instances y alloueront. Ce mécanisme prendra la 
forme d’un tableau de bord dans lequel seront consignés les principaux 
jalons liés à la réalisation et à la mise en œuvre des 10 orientations qui 
découlent du Plan :

• Actions initiées jusqu’à maintenant (les rencontres, les consultations, 
les études);

• Étapes à venir;
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• Investissements à ce jour et projetés;

• Niveau de réalisation du projet;

• Statut global du projet (sous contrôle, actions requises,  
problèmes majeurs);

• Échéancier. (Échéancier prévu : juin 2020)

3.7.D. Service des infrastructures, de la voirie et des transports
Dans le cadre de l’élaboration du plan d’action « VISION ZÉRO décès et 
blessé grave », le Bureau de la sécurité des déplacements, sous réserve 
d’obtenir les ressources additionnelles requises pour le faire, prévoit 
dans un de ses axes d’intervention, la mise en place de mécanismes  
de reddition de comptes périodiques et formels sur les actions prévues 
au Plan d’action de l’approche « VISION ZÉRO décès et blessé grave »,  
afin d’informer adéquatement l’ensemble des responsables concernés  
et de démontrer l’atteinte des objectifs fixés.  
(Échéancier prévu : décembre 2020)
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4. CONCLUSION

En 2008, en adoptant le Plan de transport, le conseil d’agglomération s’engageait dans une 
nouvelle phase de développement tournée vers le transport actif27. Il prévoyait doubler 
le réseau cyclable sur le territoire d’agglomération en sept ans, procéder à une mise aux 
normes du réseau existant et de déployer un réseau cyclable quatre saisons. En raison 
d’une grande demande pour les infrastructures cyclables, une révision de la carte du 
réseau cyclable a été adoptée par le conseil d’agglomération en janvier 2015, triplant le 
réseau de 2008 en le faisant passer à 1 280 km. Au cours de la même période, la res-
ponsabilité de mettre à jour le Plan de transport a été transférée au Service de la mise 
en valeur du territoire pour intégrer les notions d’aménagement du territoire alors que le 
Service des infrastructures, de la voirie et des transports se voyait fixer un objectif annuel 
de développement de 50 km/an par l’administration municipale pour compléter le Plan du 
réseau cyclable. En septembre 2016, le conseil municipal a pris un engagement en faveur 
d’une approche « VISION ZÉRO décès et blessé grave » et un plan d’action formel devait être 
élaboré. Le conseil d’agglomération a également adopté en septembre 2017, le Plan-cadre 
vélo ayant pour objectif d’augmenter l’utilisation du vélo dans le Montréal métropolitain, 
et plus particulièrement dans les arrondissements centraux au cours des 15 prochaines 
années, en y augmentant la part modale du vélo à 15 %.

En conclusion, nos travaux d’audit révèlent que des efforts importants ont été déployés 
pour que le développement du réseau cyclable réponde aux priorités énoncées par les ins-
tances. Soulignons le fait que 421 km de voies cyclables ont été développés depuis 2008 
pour atteindre un total de 846 km à la fin 2017 et qu’un réseau cyclable quatre saisons 
de 521 km était accessible à cette date. Notons aussi que l’objectif annuel de développe-
ment fixé par l’administration municipale a été atteint au cours des dernières années. Par 
contre, depuis que les instances se sont engagées dans « VISION ZÉRO décès et blessé 
grave » et qu’elles ont adopté le Plan-cadre vélo, combiné au processus d’élaboration d’un 
Plan de mobilité qui est en cours (remplacera le Plan de transport), nos travaux révèlent que 
le développement et la mise à niveau du réseau cyclable ne répondent plus à toutes leurs 
priorités. Il s’agit de nouvelles orientations nécessitant de revoir certaines pratiques de 
gestion des intervenants impliqués dans la gestion du réseau cyclable. Par conséquent, 
cela signifie que les processus de gestion en place ne permettent pas de déterminer 
dans quelle mesure le réseau cyclable est sécuritaire. Finalement, nos travaux d’audit 
démontrent que le réseau cyclable est entretenu, mais que des améliorations doivent être 
apportées pour en uniformiser les pratiques de gestion.

Malgré tous les efforts apportés, il y a place à l’amélioration des pratiques de gestion 
pour que le réseau cyclable puisse répondre à l’ensemble des priorités approuvées par  
les instances. C’est dans cet esprit que nous recommandons à la Ville de : 

• définir et de communiquer clairement les responsabilités des intervenants impliqués 
dans la révision du Plan du réseau cyclable existant et projeté et dans l’élaboration  
du Plan de mobilité à venir afin que tous contribuent à l’atteinte des objectifs fixés;

27 Toute forme de transport où l'énergie est fournie par l'être humain (p. ex. la marche, la bicyclette,  
 un fauteuil roulant non motorisé, des patins à roues alignées ou une planche à roulettes).
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• considérer, lors de la prochaine révision du Plan du réseau cyclable existant et projeté, 
toutes les orientations approuvées par les instances ainsi que les prérogatives  
de sécurité, d’aménagement du territoire et les besoins des cyclistes afin d’atteindre 
les objectifs fixés;

• établir des priorités pour le développement du réseau cyclable projeté et  
les refléter dans un échéancier global afin de faciliter la réalisation par l’ensemble  
des intervenants impliqués;

• établir des critères objectifs pour l’identification et le choix des projets retenus  
composant la programmation annuelle des projets de développement et de mise  
à niveau du réseau cyclable, en lien avec les orientations de l’administration  
municipale;

• établir des niveaux de service et des normes minimales pour l’entretien du réseau  
de voies cyclables et obtenir l’approbation par le conseil municipal, afin d’harmoniser 
les pratiques d’entretien sur l’ensemble du réseau et ainsi permettre une utilisation 
accrue par les cyclistes;

• mettre en place des mécanismes pour évaluer la satisfaction de la clientèle  
concernant le réseau cyclable en vue d’atteindre les objectifs du Plan-cadre vélo, 
approuvé par le conseil d’agglomération en septembre 2017;

• mettre en place des mécanismes de reddition de comptes pour le plan d’action  
du Plan-cadre vélo ainsi que pour le plan d’action « VISION ZÉRO décès et blessé grave » 
lorsqu’il sera élaboré afin de suivre les objectifs fixés.

Par son Plan de transport, son approche « VISION ZÉRO décès et blessé grave » et son Plan-
cadre vélo, la Ville de Montréal a décidé de mettre l’emphase, entre autres, sur le dévelop-
pement, la mise à niveau et la sécurité de son réseau cyclable. Dans cette perspective,  
la Ville a décidé de faire des investissements importants au cours des prochaines 
années, surtout qu’elle s’est donné comme orientation de consolider sa place en Amé-
rique du Nord en matière de vélo. En conséquence, les instances ont décidé d’accélé-
rer l’implantation d’infrastructures dédiées à l’usage du vélo à l’échelle de l’agglomé-
ration montréalaise. De ce fait, si la Ville veut augmenter sa part modale du vélo au 
cours des prochaines années et atteindre les cibles qu’elle s’est fixées, elle devra mettre  
l’accent sur la qualité des aménagements cyclables, les nouveaux comme ceux existants,  
sur l’établissement de niveaux de service pour l’ensemble des arrondissements, sur des 
normes d’entretien incluant la qualité du déneigement et finalement améliorer la sécurité 
des cyclistes.
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5. ANNEXES

5.1. OBJECTIF ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

OBJECTIF

S’assurer que les pratiques de gestion de la Ville sont adéquates afin que le réseau cyclable 
soit entretenu, sécuritaire et que sa mise à niveau et son développement répondent aux 
priorités approuvées par les instances concernées et aux besoins des cyclistes.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Les rôles et les responsabilités des unités d’affaires et des villes liées impliquées  
dans l’entretien, le développement et la mise à niveau du réseau cyclable sont  
clairement définis et communiqués;

• Les responsables ont une bonne connaissance de la localisation, l’état, l’utilisation et la 
sécurité du réseau cyclable;

• Les interventions pour assurer l’entretien du réseau et la sécurité des usagers sont effi-
caces et efficientes;

• Le développement et la mise à niveau du réseau font l’objet d’une planification  
(pluriannuelle et annuelle) en fonction des priorités établies, des prérogatives  
de sécurité et d’aménagement du territoire et des besoins des cyclistes;

• Des estimations de coûts sont produites dans le cadre de la planification et avant le 
lancement des appels d’offres;

• Des mécanismes de suivi et de contrôle sont mis en place pour assurer une saine 
gestion du développement et de la mise à niveau du réseau cyclable, en matière  
de respect de l’échéancier, des coûts prévus et de la réalisation des projets comme 
planifiés;

• Des mécanismes sont mis en place pour évaluer le degré de satisfaction de la clientèle 
à l’égard du développement, de la sécurité et de l’entretien du réseau;

• Des mécanismes de reddition de comptes périodiques permettent d’informer les res-
ponsables concernés.
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5.2. TYPES D’AMÉNAGEMENT CYCLABLE

CHAUSSÉE DÉSIGNÉE

Rue ou voie de circulation routière partagée entre les véhicules routiers et les cyclistes.  
La signalisation routière se résume à un marquage au sol et à une signalisation rappelant 
aux automobilistes la présence potentielle de cyclistes sur la chaussée. 

BANDE CYCLABLE

Désigne une voie réservée aux cyclistes et aménagée à même la chaussée routière, qui 
est unidirectionnelle ou à contresens. La bande est délimitée par un marquage au sol. 
Des délinéateurs peuvent être installés sur la ligne de séparation lorsqu’il peut y avoir 
empiétement des véhicules sur la bande. 

PISTE CYCLABLE

Voie de circulation cycliste séparée de la chaussée automobile par un élément physique, 
notamment un mail de béton ou un mail planté, des délinéateurs, des bollards, etc., ou sur 
un site distinct de la chaussée automobile. La piste cyclable peut être aménagée en site 
propre ou à l’intérieur d’une emprise routière. 

SENTIER POLYVALENT

Voie de circulation recouverte d’asphalte ou de poussière de pierre, pouvant être  
empruntée par les cyclistes et les piétons. Le sentier polyvalent est également identifié 
par l’appellation de sentier multifonctionnel. Il s’agit en fait, d’une voie cyclable en site 
propre, accessible aux cyclistes et aux piétons.
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4.7.
CUISINES 

DE RUE

Le 29 mars 2018 
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En marge de ces 
résultats, nous 
avons formulé 
différentes recom-
mandations aux 
unités d’affaires. 

Les détails de ces 
recommandations 
ainsi que notre 
conclusion sont 
décrits dans notre 
rapport d’audit 
présenté aux pages 
suivantes.

Soulignons que  
les unités d'affaires 
ont eu l'opportunité 
de formuler leurs 
commentaires, 
lesquels sont  
reproduits à  
la suite des 
recommandations 
de notre rapport 
d'audit.

SOMMAIRE DE L’AUDIT
OBJECTIF
Valider qu’un processus fonctionnel et efficace a été instauré en vue de veiller à ce que  
les cuisines de rue opèrent conformément aux lois, aux règlements et aux encadrements 
en vigueur sur le territoire montréalais.

RÉSULTATS

Depuis le 24 mars 2015, le conseil municipal a adopté un règlement régissant la cuisine 
de rue sur le territoire de la Ville. La gouvernance entourant la gestion de cette activité a 
également fait l’objet de modifications notamment en ce qui a trait au partage des rôles 
et des responsabilités des différentes unités d’affaires impliquées. Trois ans plus tard, 
nous estimons que des améliorations devraient être apportées au regard des principaux 
aspects suivants :

• Le processus de sélection des cuisines de rue autorisées à demander un permis pré-
sente une lourdeur administrative et ne considère aucunement les résultats obtenus  
en matière d’inspection des aliments;

• Des mécanismes de suivi n’ont pas été instaurés en vue de s’assurer que les conditions 
inhérentes à la délivrance des permis de cuisine de rue sont maintenues tout au long  
de la durée de ceux-ci;

• Le mode de fonctionnement actuel entourant l’occupation du domaine public par les 
cuisines de rue occasionne, à certains égards, de l’insatisfaction de la part des exploi-
tants ce qui influe négativement sur le taux de fréquentation des sites de cuisines  
de rue;

• Le règlement régissant la cuisine de rue ainsi que les responsabilités déléguées quant 
à son application sont méconnues de la part des arrondissements. En conséquence,  
la plupart des arrondissements audités ne procèdent pas à l’inspection des cuisines  
de rue sur leur territoire respectif en vue d’assurer l’application de la réglementation.
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LISTE DES SIGLES 

IBR  
Inspection basée sur les risques

MAPAQ  
Ministère de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation  
du Québec

  

SCA  
Service de la concertation  
des arrondissements

SIAM  
Système d’inspection des aliments  
de Montréal
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1. CONTEXTE

La cuisine de rue peut être définie comme étant la vente de nourriture préparée et servie 
par des marchands à l’intérieur d’équipements ambulants (p. ex. des camions, des rou-
lottes, des chariots) installés sur le domaine public1.

Bien que la vente de nourriture sur le domaine public ait été interdite sur le territoire  
de la Ville de Montréal (la Ville) depuis 1947, la popularité croissante de cette activité et 
les pressions exercées pour qu’elle soit à nouveau autorisée nécessitaient l’amorce d’une 
réflexion. Ainsi, le 19 juin 20122 le conseil municipal de la Ville a mandaté la Commission 
permanente sur le développement économique et urbain et l’habitation (la Commission) 
afin d’étudier la vente d’aliments sur le domaine public. En effet, plusieurs enjeux se 
devaient d’être considérés, notamment au plan : 

• de la gouvernance : le partage des responsabilités entre la ville centre et les arrondisse-
ments;

• économique : l’équité fiscale et la concurrence considérant la cohabitation entre les 
cuisines de rue et les restaurants établis;

• urbanistique : l’occupation du domaine public (p. ex. le bruit, les odeurs, l’obstruction 
des voies de circulation) et la propreté;

• de la santé et de la sécurité publique : l’hygiène et la salubrité alimentaire, la prévention 
des incendies;

• du rayonnement : les impacts sur l’image de la Ville au plan gastronomique (p. ex. la 
qualité de l’offre culinaire).

À l’issue de l’étude publique et du dépôt de son rapport en avril 2013, la Commission 
s’est montrée favorable au développement d’un scénario permettant l’intégration des 
cuisines de rue sur le domaine public et a convenu de la nécessité de mettre sur pied 
un comité de pilotage chargé de proposer un cadre réglementaire dans la perspective 
d’un déploiement de l’activité à compter de 2015. Précisons toutefois que les cuisines de 
rue étaient déjà présentes sur le territoire montréalais dans le cadre d’événements festifs  
(p. ex. les festivals, les fêtes de quartier) en fonction d’ordonnances et de règles établies par  
les arrondissements.

À l’été 2013, l’arrondissement de Ville-Marie s’est vu confier la réalisation d’un projet-pilote 
de cuisines de rue sur des sites fixes sur son territoire. Ce projet-pilote a été reconduit 
en 2014 et l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie s’est alors ajouté au territoire 
accueillant les cuisines de rue. L’expérience vécue au cours de ces deux années de pro-
jet-pilote a permis de dresser un bilan positif, de sorte que le 24 mars 2015 le conseil 

1 Le domaine public désigne : les rues, les ruelles, les squares et les places publiques, y compris  
 les trottoirs et les parcs.
2 Résolution du conseil municipal, CM12 0570.



4.7. | CUISINES DE RUE

PAGE 424 | RAPPORT ANNUEL 2017

municipal a adopté le Règlement régissant la cuisine de rue3 (règlement 15-039) applicable 
à l’ensemble du territoire de la Ville. 

Le règlement 15-039 vise à encadrer les cuisines de rue sur le domaine public sur des 
sites4 et des emplacements fixes5 où il y a alternance des exploitants détenteurs d’un 
permis de cuisine de rue. Il comporte notamment des sections concernant le proces-
sus de sélection et la constitution d’un comité de sélection, la demande de permis et les 
conditions de délivrance, la validité et la caducité d’un permis, les conditions générales du 
véhicule-cuisine, la vente d’aliments, l’affichage et la publicité, l’inspection et les disposi-
tions pénales. L’article 3 du règlement précise qu’il ne s’applique pas : 

• aux promotions commerciales autorisées par la Ville;

• à l’occasion d’événements, de fêtes ou de manifestations autorisées par la Ville;

• aux cantines mobiles;

• aux événements privés où un véhicule-cuisine associé à un événement est stationné sur 
le domaine public;

• aux véhicules destinés à faire des dons de nourriture.

Il importe de préciser, que préalablement à l’adoption de ce règlement, le conseil muni-
cipal s’est déclaré compétent le 24 février 20156 en vertu de l’article 85.5 de la Charte  
de la Ville de Montréal pour une période de deux ans quant à l’occupation du domaine 
public à des fins de vente, de préparation et de consommation de nourriture et de bois-
sons sur le domaine public, à l’exception des autorisations permettant la vente d’aliments 
sur le domaine public à l’occasion d’événements, de fêtes ou de manifestations ou lors 
de promotions commerciales, lesquelles sont demeurées sous la gouverne des arron-
dissements. Cette déclaration de compétence a été faite dans l’objectif de développer  
une approche commune sur le territoire considérant que les pouvoirs d’adopter et d’ap-
pliquer les règlements relatifs à la vente d’aliments et de boissons sur le domaine public 
relevaient d’une compétence déléguée aux arrondissements7. Subséquemment, il a été 
résolu par le conseil municipal, lors d’une séance tenue le 20 février 20178, de prolon-
ger l’application de cette déclaration de compétence pour une période de deux années  
supplémentaires (échéance en février 2019).

3 Résolution du conseil municipal, CM15 0365.
4 Lieu fixe identifié sur le domaine public pour la localisation d’un nombre maximum de trois  
 emplacements pour les véhicules-cuisines.
5 Espace à l’intérieur d’un site où doit s’installer un véhicule-cuisine.
6 Résolution du conseil municipal, CM15 0186.
7 En vertu du Règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux 
 conseils d’arrondissement (02-002) (article 1, paragraphe 1, sous-paragraphe i)).
8 Résolution du conseil municipal, CM17 0171.
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Dans le cadre de l’adoption et des modifications apportées au fil du temps au règlement 
15-039, le conseil municipal a également adopté (en 2015 et en 2017) des modifications9 
au Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux 
conseils d’arrondissement (règlement 02-002), afin d’y préciser le partage des rôles et 
des responsabilités au regard de cette activité. Ainsi, le règlement 02-002 stipule que  
le conseil de la Ville délègue10 : 

• aux conseils d’arrondissement, les pouvoirs relatifs à l’adoption et à l’application  
de règlements relatifs à la vente, à la préparation et à la consommation de nourriture et 
de boissons sur le domaine public à l’occasion d’événements, de fêtes ou de manifesta-
tions ou lors de promotions commerciales.

Au regard du règlement 15-039, le conseil de la Ville délègue : 

• à l’arrondissement de Ville-Marie, l’application des dispositions relatives aux demandes 
et aux conditions de délivrance d’un permis de cuisine de rue; 

• à tous les arrondissements, l’application des dispositions de ce règlement à l’exception 
de celles relatives au processus de sélection, au comité de sélection, à l’autorisation 
d’occuper le domaine public aux fins de cuisines de rue ainsi qu’à la validité et caducité 
d’un permis qui relèvent du Service de la concertation des arrondissements (SCA).

Tous les arrondissements sont imputables de réaliser les inspections requises en vue 
d’assurer l’application du règlement 15-039 et de déterminer le nombre de sites et d’empla-
cements où les cuisines de rue sont autorisées sur leur territoire respectif. Les arrondisse-
ments choisissent les sites et les emplacements et peuvent par ordonnance les modifier 
au besoin. Pour sa part, le SCA conserve la gestion du calendrier d’occupation des sites 
sur le domaine public aux fins des cuisines de rue. À cet égard, précisons qu’au cours 
des dernières années le SCA a relayé cette tâche, concernant la gestion du calendrier 
d’occupation des sites, à un organisme externe à la suite de l’adjudication d’un contrat.

Annuellement, le conseil municipal adopte le Règlement sur les tarifs auquel a été intégrée 
la tarification associée aux cuisines de rue. Cette tarification relative aux cuisines de rue 
concerne l’étude de la demande d’admissibilité associée à la sélection des exploitants, le 
coût du permis et des droits d’occupation du domaine public (voir l’annexe 5.2.).

Par ailleurs, en vertu d’une entente conclue avec le Ministère de l’Agriculture, des  
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la Division de l’inspection des aliments 
relevant du Service de l’environnement est le mandataire du MAPAQ pour réaliser l’inspec-
tion des établissements alimentaires des secteurs de la restauration, de la vente au détail,  
de la transformation, de la distribution et de l’entreposage des aliments sur le territoire  
de l’agglomération de Montréal. Les cuisines de rue sont visées par cette entente.

9 Résolution du conseil municipal, CM15 0365 et CM17 0352.
10 Règlement 02-002, paragraphe 1, sous-paragraphe i) et article 4.2, paragraphes 1 et 2.



4.7. | CUISINES DE RUE

PAGE 426 | RAPPORT ANNUEL 2017

2. OBJECTIF DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

En vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes, nous avons réalisé une mission 
d’audit de l’optimisation des ressources portant sur les cuisines de rue. Nous avons 
réalisé cette mission conformément à la norme canadienne de mission de certification 
(NCMC) 3001, du Manuel de CPA Canada – Certification. 

Cet audit avait pour objectif de valider qu’un processus fonctionnel et efficace a été 
instauré en vue de veiller à ce que les cuisines de rue opèrent conformément aux lois,  
aux règlements et aux encadrements en vigueur sur le territoire montréalais.

La responsabilité du vérificateur général de la Ville de Montréal consiste à fournir une 
conclusion sur les objectifs de l’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau 
d’assurance raisonnable. Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés 
valables dans les circonstances. Ces derniers sont exposés à l’annexe 5.3.

Le vérificateur général de la Ville de Montréal applique la Norme canadienne de contrôle 
qualité (NCCQ 1), du Manuel de CPA Canada – Certification et, en conséquence, maintient 
un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures 
documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes 
professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables. De plus, il se 
conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie du Code de 
déontologie des comptables professionnels agréés, lesquelles reposent sur les principes 
fondamentaux d’intégrité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentia-
lité et de conduite professionnelle. 

Nos travaux d’audit ont porté sur la période s’échelonnant du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2017, mais pour certains aspects, des données antérieures à ces années ont 
également été considérées. Ils ont principalement été réalisés entre le mois de décembre 
2017 et février 2018, mais nous avons également tenu compte d’informations qui nous ont 
été transmises jusqu’en mars 2018. 

Ces travaux ont principalement été réalisés auprès des unités d’affaires suivantes :

• Le SCA (Division soutien aux projets et programmes);

• Le Service de l’environnement (Division de l’inspection des aliments);

• L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (Direction des travaux publics);

• L’arrondissement d’Outremont (Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine);

• L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (Direction du développement du terri-
toire et des études techniques);

• L’arrondissement du Sud-Ouest (Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine);
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• L’arrondissement de Verdun (Direction de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises);

• L’arrondissement de Ville-Marie (Direction des travaux publics).

À la fin de nos travaux, un projet de rapport d’audit a été présenté, aux fins de discussions, 
aux gestionnaires concernés au sein de chacune des unités d’affaires auditées. Par la 
suite, le rapport final a été transmis à la Direction générale, ainsi qu’à chacune des unités 
d’affaires concernées, pour l’obtention de plans d’action et d’échéanciers pour leur mise en 
œuvre. Une copie du rapport final a également été transmise à titre informatif aux direc-
teurs et directrices des arrondissements non directement visés par nos travaux d’audit, 
afin qu’ils puissent mettre en œuvre les recommandations lorsque la situation le justifie.

3. RÉSULTATS DE L’AUDIT

3.1. PROCESSUS DE SÉLECTION DES CUISINES DE RUE

3.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Conformément à l’article 5 du règlement 15-039 régissant la cuisine de rue, la délivrance 
d’un permis est conditionnelle à un processus de sélection réalisé avec le concours d’un 
comité de sélection chargé d’évaluer le dossier des requérants et de faire ses recom-
mandations. À cette fin, un appel de candidatures est lancé annuellement par le SCA. 
Seules les candidatures qui auront été recommandées par le comité de sélection pourront 
demander un permis de cuisine de rue en s’adressant à l’arrondissement de Ville-Marie. 
Par ce processus, la Ville désire ainsi évaluer la créativité, l’originalité et la qualité de l’offre 
culinaire proposée par les exploitants des cuisines de rue afin de préserver le rayonne-
ment de Montréal comme destination gastronomique. Le requérant doit avoir acquitté 
des frais de 70 $ pour l’étude de son dossier de candidature (voir l’annexe 5.2.).

Le règlement 15-039 précise les informations et les documents devant constituer  
le dossier de candidature. Notamment, pour être admissible le requérant doit travailler à 
partir d’une cuisine de production11 détenant un certificat d’occupation valide située sur le 
territoire de la Ville et détenir un permis délivré par le MAPAQ. Quant au véhicule-cuisine, 
pour être admissible il doit, entre autres, être motorisé et se propulser de façon autonome, 
avoir les dimensions maximales prescrites en termes de hauteur, longueur et largeur, être 
immatriculé par la Société de l'assurance automobile du Québec, s’alimenter de manière 
autonome en eau potable, en gaz propane et en l’électricité et être équipé de réservoirs 
de rétention suffisants permettant d’y déverser les eaux usées et les graisses. Le dossier 
de candidature doit notamment comporter : la présentation du concept de cuisines de 
rue proposé, le menu et les prix, des photos de l’offre culinaire et du véhicule-cuisine,  

11 Établissement commercial situé sur le territoire de la Ville et utilisé par l’exploitant notamment  
 pour les cuisines de rue.
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les ingrédients qui composent chaque plat offert, des plans à l’échelle (extérieurs et 
intérieurs) montrant l’aménagement du véhicule-cuisine de même qu’un plan de gestion 
écoresponsable (p. ex. le choix des contenants, la manière d’éliminer les différentes 
matières résiduelles).

Le processus de sélection instauré, prévoit que, sur réception du dossier de candidature, 
un représentant du SCA procède à l’analyse technique du dossier afin de s’assurer que  
le requérant respecte les conditions d’admissibilité et que le dossier soumis est complet 
et conforme aux règles stipulées au règlement 15-039. Une fois cette validation complé-
tée, les dossiers de candidature sont soumis au comité de sélection qui procède à leur 
évaluation en fonction des six critères contenus à la grille d’évaluation, jointe en annexe, 
du règlement 15-039. Un nombre de points sur 100 est attribué à chacun des dossiers. 
La note de passage globale est établie à 70 % dont le quart de la note doit provenir  
du premier critère « Créativité, originalité et qualité de l’offre culinaire ». Les autres critères 
concernent : la provenance des produits, l’expérience professionnelle et la connaissance 
des enjeux liés à la restauration, la gestion écoresponsable, l’apparence générale du véhi-
cule-cuisine et la qualité d’ensemble du dossier de candidature. 

Mentionnons que le règlement 15-039 prévoit que le comité de sélection doit être consti-
tué de cinq membres votants, dont trois membres externes qui ne sont pas des employés 
de la Ville et qui sont associés au domaine de la restauration ou de l’art culinaire et deux 
membres internes, qui sont des employés de la Ville. Le comité exécutif de la Ville nomme, 
par ordonnance, les membres externes du comité de sélection, alors que le SCA désigne 
les membres internes.

Aux fins du présent audit, nous avons procédé à l’examen du processus de sélection des 
cuisines de rue pour la saison débutant en avril 2017. Exceptionnellement, en 2017, deux 
comités de sélection se sont tenus (en février et en avril 2017), afin de permettre à un plus 
grand nombre de requérants de poser leur candidature. Au total, 31 dossiers de candida-
ture ont été soumis au SCA. À l’issue de ces deux processus de sélection, 27 cuisines de 
rue ont été retenues et devenaient ainsi admissibles pour adresser une demande auprès 
de l’arrondissement de Ville-Marie afin qu’un permis leur soit délivré. Avec les 7 cuisines 
de rue retenues lors du comité de sélection de l’année 2016, 34 cuisines de rue pouvaient 
demander un permis en 2017. En effet, en vertu du règlement 15-039, les requérants rete-
nus peuvent renouveler automatiquement leur permis une fois12 sans avoir à déposer de 
nouveau un dossier de candidature. Dans les faits, 26 cuisines de rue ont obtenu un per-
mis en 2017 (voir l’annexe 5.1.).

Nos travaux d’audit ont d’abord consisté à corroborer sur base de sondage que les dos-
siers de candidature étaient constitués conformément aux spécifications du règlement 
15-039 et que les frais d’étude du dossier (70 $) avaient été acquittés. Pour cela deux dos-
siers sélectionnés de façon aléatoire ont été examinés. Tout a été trouvé conforme. Par 
la suite, pour chacun des 31 dossiers de candidature, nous nous sommes assuré qu’une 

12 Règlement 15-039, article 26.
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analyse technique avait été réalisée par le SCA avant que le dossier ne soit acheminé aux 
membres du comité de sélection. Dans l’ensemble, nous avons pu constater l’évidence 
d’une analyse technique documentée, sauf pour un dossier de candidature, lequel a fina-
lement été retenu par le comité de sélection et s’est vu délivrer un permis de cuisine de 
rue en 2017. Selon les informations obtenues de la personne qui était alors responsable 
de cette tâche, il s’agirait d’une omission survenue dans la foulée du deuxième comité 
de sélection d’avril 2017. Précisons que le comité de sélection part de la prémisse que 
le dossier de candidature est complet et que la conformité du véhicule-cuisine au plan 
technique a été vérifié au préalable. L’analyse technique est donc une étape importante.

Subséquemment, nous avons examiné la conformité de la composition du comité de 
sélection comme prescrit au règlement 15-039 et avons recherché l’évidence de la nomi-
nation des membres externes par le comité exécutif de la Ville. À cet égard, tout a été 
trouvé conforme, la composition du comité de sélection respectait les règles et la nomi-
nation des membres externes a été approuvée par le comité exécutif de la Ville lors d’une 
séance tenue le 25 janvier 201713. Nous avons également obtenu l’évidence de l’évaluation 
faite par le comité de sélection pour chacun des 31 dossiers de candidature. À cet égard, 
le fichier électronique contenant pour chacun d’eux la grille d’évaluation illustrant le poin-
tage attribué et la note de passage obtenue nous a été remis. Toutes les candidatures 
retenues avaient obtenu la note de passage requise. 

Dans un autre ordre d’idée, nous constatons cependant que le processus d’évaluation des 
candidatures instauré ne prend aucunement en compte le résultat des visites des cuisines 
de rue effectuées dans le cadre de l’inspection des aliments. Comme nous le verrons à la 
section 3.4.2, les inspecteurs de la Division de l’inspection des aliments relevant du Service 
de l’environnement de la Ville effectuent la tournée des cuisines de rue (lors d’interventions 
planifiées ou sur réception de plaintes) en vue de veiller à la protection des consommateurs 
en s’assurant de l’innocuité et de la qualité des aliments préparés et servis. L’ensemble des 
interventions effectuées est répertorié et consigné dans un tableau de bord particularisé 
par cuisine de rue. Or, nos travaux d’audit ont permis de mettre en lumière le fait que des 
cuisines de rue se sont vu délivrer un permis alors qu’elles présentaient parfois un por-
trait peu reluisant au regard du résultat des visites d’inspection des aliments réalisées ou 
de plaintes impliquant la qualité ou l’état de la nourriture servie. Pour certaines, des avis 
d’infractions ont été émis au regard de non-conformités relevées pouvant avoir un impact 
sur la santé des consommateurs. Le tableau de bord de certaines d’entre elles fait même 
état de cas de toxi-infections alimentaires14. Selon les statistiques obtenues de la Divi-
sion de l’inspection des aliments, sur un total de 19 plaintes enregistrées de 2015 à 2017 
concernant les cuisines de rue, 15 visaient à signaler des cas de toxi-infections alimen-
taires répartis entre six cuisines de rue différentes. Nous convenons que cette situation 
n’est aucunement généralisée. Néanmoins, nous estimons qu’il s’agit là d’une information 
très pertinente à considérer pour permettre une prise de décision éclairée quant au choix 
des requérants pouvant se prévaloir du droit de demander un permis de cuisine de rue.  

13 Résolution CE17 0085.
14 Une toxi-infection est ce dont on souffre quand on est malade après avoir ingéré de l’eau ou des  
 aliments contaminés.
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En ce sens, les informations détenues par la Division de l’inspection des aliments concer-
nant les résultats des inspections réalisées au sein des cuisines de rue devraient à notre 
avis être obtenues par le SCA et considérées aux fins du processus de sélection de celles-ci. 

Enfin, nous ne pouvons que constater la lourdeur du processus administratif entourant la 
sélection des cuisines de rue qui pourront ultimement se procurer un permis. En effet, il 
s’avère que le dossier de candidature devra être étudié trois fois : une fois par le SCA, en 
vue de valider la conformité du véhicule-cuisine aux exigences édictées dans le règlement 
15-039 (analyse technique), une fois par le comité de sélection qui doit, entre autres, juger 
de la créativité, de l’originalité et de la qualité de l’offre culinaire, et comme nous le ver-
rons à la section suivante du présent rapport, une troisième fois par l’arrondissement de 
Ville-Marie en vue de la délivrance du permis de cuisine de rue. Il y a donc beaucoup d’in-
tervenants au processus avec les risques de duplication des efforts et les coûts que cela 
comporte, et ce, pour une activité qui tend à s’essouffler. En effet, depuis l’adoption du 
règlement 15-039 pour la période s’échelonnant de 2015 à 2017, 8 arrondissements parmi 
les 19 ont offert sporadiquement des sites sur leur territoire pour permettre les activités 
des cuisines de rue. Pour la saison 2018, il est prévu à ce jour que trois arrondissements 
seulement y participeront (voir l’annexe 5.1.).

RECOMMANDATIONS

3.1.B. Nous recommandons au Service de la concertation des 
arrondissements de s’assurer que tous les dossiers de 
candidature reçus ont fait l’objet d’une analyse technique afin de 
confirmer que le requérant respecte les conditions d’admissibilité 
et que le dossier soumis est complet et conforme aux règles 
stipulées au règlement 15-039 régissant la cuisine de rue.

3.1.C. Nous recommandons au Service de la concertation des 
arrondissements de prendre les dispositions qui s’imposent  
pour que le tableau de bord illustrant les résultats historiques  
des interventions compilées en matière d’inspection des aliments 
des cuisines de rue soit obtenu et considéré lors du processus  
de sélection, et ce, en vue d’en accroître l’étanchéité.

3.1.D. Nous recommandons au Service de la concertation  
des arrondissements de proposer les modifications qu’il jugera 
appropriées en vue d’alléger le processus de sélection  
des cuisines de rue autorisées à demander un permis.

RÉPONSES DE L'UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.B. Service de la concertation des arrondissements
Un tableau d’analyse des spécifications techniques a été élaboré afin  
de couvrir tous les articles techniques du règlement régissant la cuisine 
de rue. La transmission systématique des dossiers sera effectuée 
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entre le responsable de la réception des dossiers et celui de l’analyse 
technique. (Échéancier prévu: complété)

3.1.C. Service de la concertation des arrondissements
Une demande d’accès à l’information sera effectuée annuellement 
auprès du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec deux mois avant le début de la période d’évaluation afin 
d’obtenir l’historique des camions de rue au niveau de l’inspection  
des aliments. (Échéancier prévu : novembre 2018)

3.1.D. Service de la concertation des arrondissements
Des modifications réglementaires visant à alléger le processus  
de sélection sont en cours d’adoption aux instances (le conseil 
municipal du 24 avril). Le remplacement du comité de sélection par deux 
formulaires (le nouveau ou l’ancien exploitant) avec des critères objectifs 
et mesurables qui permettront de simplifier et d’alléger la démarche  
des exploitants. (Échéancier prévu : avril 2018)

3.2. DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CUISINE DE RUE

3.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Comme mentionné précédemment, l’arrondissement de Ville-Marie est l’unité d’affaires 
qui a été désignée pour procéder à la délivrance des permis de cuisine de rue. Au sein de 
cet arrondissement, cette tâche est assumée par le personnel de la Division circulation et 
occupation du domaine public relevant de la Direction des travaux publics. 

Le processus instauré prévoit qu’annuellement, le SCA transmet à l’arrondissement de 
Ville-Marie la liste des cuisines de rue qui ont été retenues par le comité de sélection. 
C’est en fonction de cette liste que l’arrondissement de Ville-Marie contrôle les demandes 
qu’il reçoit de la part des requérants en vue de la délivrance d’un permis de cuisine de rue. 
Pour les années 2015, 2016 et 2017, le nombre de permis de cuisine de rue qui a été délivré 
est respectivement de 31, 29 et 26 (voir l’annexe 5.1.). Le requérant peut demander un 
permis saisonnier (valide du 1er avril au 31 octobre) ou un permis annuel (valide du 1er avril 
au 31 mars de l’année suivante). Exceptionnellement en 2017, un permis hivernal pouvait 
être demandé (valide du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018) - (voir l’annexe 5.2.).

Notre audit a d’abord consisté à comparer la liste des permis délivrés par l’arrondissement 
de Ville-Marie au cours de ces trois années, avec la liste des cuisines de rue retenues par 
les comités de sélection pour ces mêmes années. Cet examen nous a permis de confir-
mer que seuls les requérants autorisés se sont vu délivrer un permis de cuisine de rue.
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Le règlement 15-039 prévoit les conditions entourant la délivrance des permis15. Notam-
ment, la demande de permis doit être accompagnée des documents suivants : 

• Le formulaire de demande de permis fourni par la Ville dûment complété et signé;

• Une copie du document attestant que le requérant détient une police d’assurance en 
responsabilité civile des entreprises d’un montant minimum de 2 M$ couvrant toute  
la période durant laquelle le permis est demandé et mentionnant la Ville comme  
co-assurée;

• Une copie du certificat d’occupation délivré pour la cuisine de production et des permis 
requis en provenance du MAPAQ (pour la cuisine de production et le véhicule-cuisine);

• Une copie du bail locatif, du bail de sous-location, du titre de propriété au nom du requé-
rant ou une copie du compte de taxes foncières où se trouve la cuisine de production;

• Une copie des documents d’incorporation de l’entreprise qui opère le véhicule-cuisine;

• La résolution du conseil d’administration de l’entreprise qui opère la cuisine de rue auto-
risant le dépôt de la demande;

• Une copie du certificat d’immatriculation en vigueur pour le véhicule-cuisine émis par  
la Société de l'assurance automobile du Québec;

• L’attestation (par une firme privée spécialisée dans le domaine) du raccordement  
du système d’extraction et de protection contre l’incendie de l’équipement de cuisson 
commerciale (si le véhicule en est doté);

• Le paiement des droits de délivrance du permis comme fixés au règlement annuel 
sur les tarifs en vigueur pour l’exercice financier au cours duquel a lieu la demande  
de permis (voir l’annexe 5.2.).

Ultimement, lorsque toutes les conditions sont respectées et que l’analyse du dossier est 
complétée, le permis est préparé, approuvé par l’agent technique assigné et par le chef de 
division responsable et remis au requérant après que les frais afférents aient été dûment 
acquittés. 

Cela dit, en vue de corroborer que les permis avaient été délivrés conformément aux 
règles établies, nous avons procédé à l’examen d’un échantillon de neuf dossiers de cui-
sines de rue s’étant vu délivrer un permis au cours des années 2015, 2016 et 2017, à raison 
de trois cuisines de rue différentes par année. Dans l’ensemble, l’examen effectué révèle 
que le processus de délivrance des permis s’est déroulé conformément aux règles édic-
tées au règlement 15-039. Les approbations requises ont été obtenues à l’exception d’un 
seul permis délivré en 2015, à l’égard duquel la copie consignée au dossier ne portait pas 
l’évidence d’une signature de la part de l’agent technique l’ayant préparé, ni d’une approba-
tion par le chef de division responsable. Également pour ce même permis, ainsi que pour  

15 Règlement 15-039, article 22 à 24.
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un autre délivré en 2015, nous avons constaté que certaines preuves documentaires 
nécessaires à la délivrance du permis ne figuraient pas au dossier constitué à cette fin. 
Dans un cas les permis du MAPAQ pour la cuisine de production et pour le véhicule-cuisine 
ne figuraient pas au dossier, dans l’autre cas, nous n’avons pas retracé l’évidence d’une 
attestation de raccordement du système d’extraction et de protection contre l’incendie de 
l’équipement de cuisson commerciale.

Par ailleurs, mentionnons que les permis délivrés sont conditionnels à ce que le requérant 
maintienne à jour et en vigueur pendant toute la durée du permis obtenu, les documents 
exigés en vue de la délivrance de celui-ci. Cela requiert donc qu’un suivi soit exercé en 
vue de s’assurer que les conditions de délivrance du permis sont respectées en obtenant 
les preuves documentaires dont l’échéance survient en cours de saison (p. ex. les permis 
du MAPAQ, le certificat d’immatriculation, la police d’assurance responsabilité civile, l’at-
testation de sécurité incendie concernant le système d’extraction et de protection contre 
l’incendie de l’équipement de cuisson commerciale). Or, bien que nous ayons pu constater 
au sein des dossiers constitués par l’arrondissement de Ville-Marie pour la délivrance 
des permis, l’existence d’échanges de communications par courriel visant à signaler aux 
requérants la nécessité de transmettre les preuves de renouvellement des documents 
venant à échéance, il appert que pour cinq des neuf dossiers examinés, nous n’avons pas 
retracé l’évidence d’un suivi effectué. Les preuves documentaires à jour ne figuraient pas 
aux dossiers. 

En ce sens, nous estimons que des mécanismes de suivi devraient être instaurés afin qu’il 
puisse être possible de s’assurer tout au long de leur période de validité que les permis 
de cuisine de rue délivrés sont conformes au règlement régissant cette sphère d’activité. 
À cet égard, la personne assignée à ce dossier du côté du SCA nous a informés que des 
démarches avaient été entreprises en vue d’instaurer les mécanismes de suivi appropriés.

RECOMMANDATIONS

3.2.B. Nous recommandons à l’arrondissement de Ville-Marie  
de prendre les mesures nécessaires pour que l’ensemble  
des conditions préalables à la délivrance d’un permis de cuisine 
soit satisfait et que toutes les preuves documentaires soient 
obtenues au moment opportun, en vue de s’assurer du respect  
de la réglementation en vigueur.

3.2.C. Nous recommandons au Service de la concertation des 
arrondissements de poursuivre les démarches entreprises pour 
mettre en place les mécanismes de suivi qui s’imposent en vue 
de pouvoir corroborer que les conditions de délivrance du permis 
sont respectées tout au long de sa durée.
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RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.2.B. Arrondissement de Ville-Marie

Une liste de contrôle pour chaque dossier de demande de permis 
sera mise en place incluant l’ensemble des conditions et des preuves 
documentaires. (Échéancier prévu : juin 2018)

3.2.C. Service de la concertation des arrondissements

Un tableau de suivi a été élaboré précisant en plus des dates de validité 
de chaque document, la date d’émission du permis ainsi que la date  
de paiement dudit permis. 

De plus, le fait de demander le paiement du permis en même temps que 
son émission permet un suivi plus étroit des détenteurs de permis.

Enfin, aucun exploitant ne peut réserver d’emplacement sur la plateforme 
en ligne avant d’avoir obtenu son permis en bonne et due forme. 
(Échéancier prévu : complété)

3.3. GESTION DU CALENDRIER POUR L’OCCUPATION DES SITES  
 PAR LES CUISINES DE RUE

3.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Depuis l’adoption du règlement 15-039 en 2015, le SCA recommande au comité exécutif 
de la Ville l’octroi d’un contrat à une firme externe spécialisée pour effectuer la gestion du 
calendrier de répartition des sites des cuisines de rue pour les exploitants détenteurs d’un 
permis16. Les budgets historiquement consentis à cette fin sont présentés dans le tableau 1.

16 À titre informatif, précisons que lors de la mise en branle du projet pilote des cuisines de rue  
 en 2013 et 2014, cette tâche était également confiée à une firme externe.

TABLEAU 1 –  ÉVOLUTION DES BUDGETS CONSENTIS POUR  
 LA GESTION DU CALENDRIER DE RÉPARTITION  
 DES SITES DE CUISINES DE RUE AUX EXPLOITANTS  
 DÉTENTEURS D’UN PERMIS

FIRME EXTERNE 
RETENUE DURÉE DU CONTRAT PÉRIODE COÛT DU CONTRAT 

(TAXES INCLUSES)

A 1 an 2015-2016 57 671 $

B 1 an 2016-2017 119 574 $

C 2 ans 2017-2019 132 221 $
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À compter de l’année 2017, l’entente conclue avec la firme retenue (firme C) a été élaborée 
en fonction d’un nouveau mode de fonctionnement des permis de cuisines de rue impli-
quant une tarification distincte pour l’obtention du permis et pour l’occupation du domaine 
public. Auparavant, le calendrier d’occupation des sites était basé sur la disponibilité des 
exploitants de cuisines de rue. Selon les informations obtenues des personnes rencon-
trées, ce mode de fonctionnement exigeait beaucoup de travail, s’avérait être plus coûteux 
à gérer et était critiqué par des exploitants qui se plaignaient de ne pas pouvoir bénéficier 
des sites les plus convoités compte tenu de leur achalandage. Les frais pour l’occupation 
du domaine public étaient alors incorporés au prix à payer pour la délivrance du permis. 
Le nouveau mode de fonctionnement est plutôt basé sur l’utilisation des sites (le principe 
du premier arrivé, premier servi). Ce mode de fonctionnement prévoit que l’exploitant doit, 
avant l’occupation, réserver l’emplacement et payer le montant fixé par règlement sur les 
tarifs. De ce fait, des modifications ont d’une part été apportées au règlement 15-039 afin 
d’y prévoir les règles applicables à l’occupation du domaine public17 au regard d’aspects 
comme : les modalités de réservation, de paiement du droit d’occuper le domaine public, 
d’annulation. D’autre part, des modifications ont également été apportées au règlement 
sur les tarifs (l’exercice financier 2017)18, afin d’y prévoir le tarif pour la délivrance des 
permis, de même qu’une tarification en fonction de l’achalandage selon quatre catégories 
de sites. Les sites les plus populaires (p. ex. la catégorie A) étant un peu plus dispendieux 
à réserver (voir l’annexe 5.2.). La gestion du calendrier, la réservation et le paiement de 
l’emplacement s’effectuent en ligne (site Web) au moyen d’une plateforme numérique 
sous la gouverne de la firme C. Les paramètres des différents sites autorisés et la liste des 
cuisines de rue détentrices d’un permis y sont intégrés. Ainsi, lorsque le titulaire du permis 
de cuisine de rue désire effectuer une sortie, il doit, par le biais de cette application, payer 
en utilisant une carte de crédit conformément au tarif exigé pour l’emplacement et la 
période d’occupation qu’il réserve. Le site de réservation est accessible en consultant le 
portail Internet de la Ville sous la rubrique « Cuisine de rue » et permet un accès au public 
afin de repérer les cuisines de rue ainsi que le calendrier de leur présence sur le territoire.

Selon les informations obtenues, afin que la firme retenue puisse effectuer la gestion du 
calendrier et l’attribution des emplacements conformément aux règles établies, le SCA 
lui communique annuellement la liste des exploitants des cuisines de rue détenteurs d’un 
permis, ainsi que la liste des sites et des emplacements prévus à cette fin. Les chan-
gements pouvant survenir au regard de l’une au l’autre de ces données sont également 
communiqués au fur et à mesure.

17 Règlement 15-039, article 24.1 à 24.3.
18 Règlement 16-065.
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Dans un premier temps, nos travaux d’audit ont consisté à valider que le calendrier  
de réservation des sites était fonctionnel et qu’il était respecté. Notre objectif était de 
corroborer que : 

• les réservations apparaissant à la plateforme numérique dédiée concordaient avec  
l’occupation réelle sur le terrain (valider que les cuisines de rue présentes sur le site 
sont celles qui ont réservé et repérer celles présentes, mais qui n’auraient pas réservé);

• les cuisines de rue présentes sur le site font partie de la liste de celles qui avaient été 
retenues par le comité de sélection et qu’elles détenaient leur permis de cuisine de rue 
affiché dans le véhicule-cuisine à la vue du public;

• les emplacements pour lesquels aucune réservation n’était prévue n’étaient effective-
ment pas occupés.

Pour ce faire, à partir des informations apparaissant sur le site de réservation les 21, 22 et 
26 septembre 2017, nous avons sélectionné et visité un total de 14 emplacements, dont 
9 avec des réservations et 5 qui devaient être libres puisqu’aucune réservation n’y avait 
été effectuée. Cet examen sur le terrain nous a permis de constater que les réservations 
effectuées concordaient avec l’occupation réelle sur le terrain. Nous n’avons pas repéré de 
camions présents sur les sites qui n’auraient pas réservé et acquitté les frais au préalable. 
Par ailleurs, toutes les cuisines de rue présentes sur les emplacements lors de chacune 
des trois visites sur le terrain faisaient partie de la liste de celles retenues par le comité 
de sélection. Elles détenaient toutes un permis de cuisine de rue, mais ce dernier n’était 
pas toujours affiché bien en vue comme stipulé au règlement 15-039. Finalement, la visite 
des emplacements où il n’y avait aucune réservation a révélé qu’ils n’étaient effectivement 
pas occupés.

Dans un second temps, en utilisant ce même échantillon de réservations effectuées par 
emplacement, nous avons voulu corroborer que la firme retenue pour effectuer la ges-
tion du calendrier avait perçu les frais d’occupation du domaine public conformément au 
règlement de tarification en vigueur. À cet effet, mentionnons que la firme retenue doit 
périodiquement remettre au SCA la liste détaillée des revenus perçus. À partir de cette 
liste, la transaction afférente à chacune des réservations de notre échantillon y a été retra-
cée et nous avons comparé le prix facturé (en tenant compte de la catégorie du site) au 
règlement sur les tarifs de l’année 2017. Notre examen n’a révélé aucune irrégularité, tout 
a été trouvé conforme. En ce sens, nos travaux d’audit ont également permis de constater 
que la personne responsable du dossier du côté du SCA effectue notamment, une vigie 
en vue de s’assurer de l’exactitude des revenus perçus par la firme retenue pour la gestion 
du calendrier d’occupation. Nous estimons qu’il s’agit là d’une bonne pratique de gestion.

Dans un autre ordre d’idée, nous avons pris connaissance d’un bilan produit par la firme C 
pour la période s’échelonnant du 1er avril au 31 octobre 2017 faisant notamment état  
des résultats de l’activité au regard du taux de réservation des sites proposés par les six 
arrondissements qui y participaient. Le tableau 2 illustre les statistiques présentées à  
ce bilan pour chacun des arrondissements.
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À la lumière de ces résultats, force est de constater que les cuisines de rue sont très peu 
actives sur le territoire de la plupart des arrondissements participants. Seul l’arrondisse-
ment de Ville-Marie enregistre un taux de popularité intéressant. Selon les informations 
obtenues du SCA, pour plusieurs des arrondissements, ces faibles taux de fréquentation 
sont en partie attribuables, au fait que les sites proposés par ces derniers sont souvent 
situés dans des endroits peu intéressants sur le plan de l’achalandage (peu visible du 
public) et donc peu rentable pour les exploitants. Comme mentionné précédemment à la 
section 3.1., considérant le faible taux de fréquentation de leurs sites, plusieurs arrondis-
sements ont décidé de se retirer de cette activité. Pour 2018, seulement trois arrondisse-
ments19 y participeront. 

Par ailleurs, une analyse de la situation faite par le SCA concernant la saison 2017 fait état 
du mécontentement des exploitants de cuisines de rue concernant, notamment : 

• l’indisponibilité occasionnelle des sites réservés qui s’avéraient inaccessibles en raison 
de diverses obstructions (p. ex. des travaux en cours). Le manque de communication 
entre les divers intervenants au dossier est soulevé;

• le délai d’annulation de 48 heures imposé par le règlement 15-03920 pour que l’exploitant 
puisse être remboursé, lequel est jugé trop long (considérant les conditions météorolo-
giques) et fait perdre de l’argent aux exploitants;

• la tarification à l’usage pour la réservation des sites qui a accru les dépenses  
d’opération des exploitants.

19 Il s'agit des arrondissements de Ville-Marie, de Rosemont–La Petite-Patrie et d’Outremont.
20 Règlement 15-039, article 24.3.

TABLEAU 2 –  TAUX DE RÉSERVATION DES SITES  
 PAR ARRONDISSEMENTS POUR LA PÉRIODE  
 DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE 2017

ARRONDISSEMENTS
NOMBRE DE SORTIES 

(RÉSERVATIONS) TOTALES 
ENREGISTRÉES

TAUX DE RÉSERVATION

Ville-Marie 1 251 94,2 %

Verdun 11 0,83%

Sud-Ouest 5 0,38 %

Rosemont–La Petite-Patrie 48 3,6 %

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 0 0 %

Outremont 13 0,99 %

TOTAL 1 328 100 %
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En définitive, si la volonté municipale est de maintenir cette activité sur son territoire, nous 
estimons qu’une réévaluation s’impose au regard du mode de fonctionnement actuel.  
À cet égard, le chef de division responsable de l’activité au SCA nous a informé que 
divers groupes de discussion avaient été organisés, afin de recueillir les commentaires et  
d’évaluer les pistes de solution.

RECOMMANDATIONS

3.3.B. Nous recommandons à l’arrondissement de Ville-Marie, afin 
d’assurer le respect du règlement régissant la cuisine de rue,  
de prendre les mesures nécessaires pour réitérer aux exploitants 
à qui un permis de cuisine de rue est délivré leurs obligations 
notamment, en ce qui a trait à l’affichage des permis requis dans 
leur véhicule-cuisine.

3.3.C. Nous recommandons au Service de la concertation des 
arrondissements de poursuivre les démarches entreprises en vue 
de réévaluer le mode de fonctionnement actuel des cuisines  
de rue sur le territoire montréalais et de faire les représentations 
qui s’imposent auprès de l’administration municipale concernant 
les pistes d’améliorations potentielles si telle est son intention  
de maintenir cette activité.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.3.B. Arrondissement de Ville-Marie

Un avis sera adressé à l’ensemble des détenteurs de permis relativement 
à l’obligation de l’affichage du permis.

Une vérification systématique faisant partie du « check-list »  
des inspections aura lieu. (Échéancier prévu : juin 2018)

3.3.C. Service de la concertation des arrondissements

Selon le sondage effectué et les comités de travail avec les exploitants 
effectués entre décembre 2017 et janvier 2018, les pistes d’amélioration 
ont été ciblées et font ou ont fait l’objet d’ordonnances (les sites de 
cuisine de rue) ou de modifications réglementaires (p. ex. la réduction 
des délais pour la réservation d’un site, la révision de la politique 
d’annulation). (Échéancier prévu : avril 2018)
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3.4. INSPECTIONS DES CUISINES DE RUE

3.4.1. INSPECTIONS EN VERTU DU RÈGLEMENT RÉGISSANT LA CUISINE  
 DE RUE

3.4.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS 

En vertu d’une délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement, 
les arrondissements sont imputables d’assurer l’application de certaines dispositions  
du règlement 15-039 sur leur territoire.

En effet, le règlement 15-039 prévoit plusieurs dispositions devant être respectées par  
les exploitants lesquelles impliquent l’exercice d’une surveillance sur le terrain en vue 
d’en assurer la conformité. À titre d’exemple, les visites d’inspection devraient permettre  
de contrôler que : 

• le véhicule-cuisine respecte les emplacements et les heures déterminées pour l’occu-
pation du domaine public;

• la vente d’aliments s’effectue uniquement à l’intérieur du véhicule-cuisine;

• à l’exception des poubelles et des contenants pour le recyclage, aucun mobilier, équipe-
ment ou accessoire n’est installé à l’extérieur du véhicule-cuisine;

• l’emplacement est maintenu propre en tout temps;

• le permis de cuisine de rue est affiché à la vue du public;

• la génératrice et les récipients de gaz propane sont mécaniquement et solidement 
retenus en permanence au véhicule-cuisine par un support approuvé et conforme aux 
normes pour le transport de ce type de matériel;

• une affiche interdisant de fumer à une distance minimale de trois mètres des récipients 
de gaz propane du véhicule-cuisine est apposée à la vue du public;

• le véhicule-cuisine est muni au minimum d’un extincteur portatif coté et classifié 5-A : 
20-B:C et d’un extincteur coté de classe K lorsque le véhicule-cuisine utilise des agents 
de cuisson combustibles.

Mentionnons que le règlement 15-039 prévoit des dispositions pénales dont les amendes 
varient de 350 $ à 2 000 $ et de 700 $ à 4 000 $ selon que l’infraction est commise par  
une personne physique ou une personne morale. 

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons questionné les gestionnaires respon-
sables au sein de chacun des six arrondissements concernés en vue d’évaluer la mesure 
avec laquelle ils étaient au fait de la réglementation en vigueur concernant cette activité 
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et de connaître les mécanismes instaurés pour assurer l’inspection des cuisines de rue 
sur leur territoire. Or, à la lumière des informations obtenues, nous constatons d’une part 
qu’à l’exception des arrondissements de Ville-Marie et de Rosemont–La Petite-Patrie,  
les gestionnaires concernés au sein des quatre autres arrondissements (soit Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, Sud-Ouest, Verdun et Outremont) n’étaient pas réellement 
au fait de l’existence du règlement 15-039 et de la responsabilité déléguée quant à son 
application. Dans les circonstances, nous estimons qu’il pourrait être opportun pour  
le SCA de rappeler aux arrondissements leurs responsabilités au regard des dispositions 
réglementaires régissant la cuisine de rue. 

D’autre part, il appert que seul l’arrondissement de Ville-Marie a procédé à la réalisation 
d’inspections pour cette activité. Dans les faits, les personnes contactées au sein des 
cinq autres arrondissements ont notamment, fait valoir que cette activité ne connaissait 
pas une grande popularité sur leur territoire. Bien que l’arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie prévoit à nouveau proposer des emplacements aux fins des cuisines de rue 
pour la saison débutant en avril 2018, il nous a clairement été signifié qu’il n’allait pas 
veiller à l’application de ce règlement en raison notamment, du fait que l’arrondissement 
ne disposait pas d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour ajouter la surveillance d’une 
activité supplémentaire. Néanmoins, considérant que le non-respect de la réglementation 
pourrait, à certains égards, mettre en péril la sécurité publique, sans compter les risques 
d’atteinte à l’image de la Ville, nous estimons que tous les arrondissements permettant 
les cuisines de rue sur leur territoire se doivent de prendre les dispositions afin que des 
interventions d’inspections soient planifiées. 

En ce qui concerne l’arrondissement de Ville-Marie, nous avons pu constater qu’à comp-
ter de l’année 2017 la réalisation d’un blitz d’inspections des cuisines de rue a été mise en 
branle. Selon les informations obtenues du chef de division responsable, des inspections 
ont également été réalisées sporadiquement au cours des années 2015 et 2016. Toutefois, 
nous n’avons pas été en mesure d’en obtenir l’évidence. En effet, ces inspections n’ont pas 
fait l’objet d’un recensement et se trouveraient possiblement consignées de façon éparse 
au sein des rapports journaliers individuels (en format papier) de chacun des inspecteurs. 
Dans les circonstances, nos travaux d’audit se sont concentrés sur l’examen des interven-
tions de l’année 2017. Ainsi, à la lumière du résumé des interventions d’inspections et de 
la documentation qui nous a été remis à cet effet, nous constatons que les inspections de 
cuisines de rue ont eu lieu sur une période de six semaines au cours des mois de juin et 
juillet 2017. Durant cette période, 20 cuisines de rue ont été inspectées sur un total de 26 
détentrices d’un permis. Selon les informations obtenues, certaines cuisines de rue ont 
été peu présentes sur les sites prédéterminés au sein de l’arrondissement, ce qui a rendu 
plus difficile la planification d’une intervention d’inspection. 

Pour la réalisation de ces interventions par les inspecteurs, mentionnons que l’arron-
dissement s’est doté d’une liste de points de contrôle intitulée « Fiche d’inspection -  
véhicule-cuisine » laquelle répertorie les aspects du règlement 15-039 devant être exami-
nés quant à leur conformité lors de la visite d’inspection. Nous avons examiné le contenu 
de cette fiche en vue d’en évaluer l’exhaustivité par rapport au règlement 15-039. Or, elle 
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nous apparaît être complète à l’exception du fait que la vérification de la présence et  
de la conformité des équipements de sécurité incendie en ce qui a trait notamment aux 
extincteurs portatifs21 n’y est pas prévue. La sécurité incendie étant une préoccupation 
prioritaire, nous estimons que les correctifs qui s’imposent devront être apportés afin que 
ce volet soit couvert lors de l’inspection des cuisines de rue. 

Finalement, l’examen des dossiers constitués au regard des inspections des cuisines  
de rue réalisées au sein de l’arrondissement de Ville-Marie, nous a permis de constater 
l’existence de 9 dossiers d’inspection sur 20 révélant la présence de non-conformités 
signalées à la suite des interventions. Dans l’objectif de pouvoir corroborer l’existence 
d’un suivi effectué par les inspecteurs pour constater la mise en œuvre des correctifs 
demandés, nous avons sélectionné aléatoirement trois dossiers parmi ces neuf. Or, 
pour aucun des trois dossiers examinés, nous ne retraçons l’évidence d’un suivi effectué 
au regard des non-conformités signifiées. Bien que les personnes rencontrées au sein  
de l’arrondissement affirment qu’un tel suivi a été effectué, il appert que les preuves 
documentaires (p. ex. des échanges de courriels, des photos) à l’appui de celui-ci n’au-
raient pas été conservées. En ce sens, nous estimons que la documentation des dossiers 
constitués devrait être bonifiée, afin que l’arrondissement soit en mesure de démontrer 
que les exploitants ont apporté promptement les correctifs demandés à la suite des avis 
de non-conformité qui leur ont été signifiés.

RECOMMANDATIONS

3.4.1.B. Nous recommandons au Service de la concertation des 
arrondissements, dans un souci d’assurer la conformité 
réglementaire, de rappeler aux arrondissements l’existence  
du règlement 15-039 régissant la cuisine de rue, ainsi  
que leurs responsabilités quant à son application sur  
leur territoire respectif.

3.4.1.C. Nous recommandons aux arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont–La Petite-Patrie,  
du Sud-Ouest, de Verdun et d’Outremont de prévoir  
la planification d’opérations d’inspections des cuisines  
de rue lorsque l’activité est autorisée sur leur territoire, et ce,  
afin de se conformer aux responsabilités déléguées.

3.4.1.D. Nous recommandons à l’arrondissement de Ville-Marie, dans 
un souci d’assurer la sécurité publique, de faire les démarches 
nécessaires afin que les interventions d’inspection comportent 
également la vérification de la présence et de la conformité des 
équipements de sécurité incendie comme stipulé à l’article 73  
du règlement 15-039 régissant la cuisine de rue.

21 Règlement 15-039, article 73.



PAGE 442 | RAPPORT ANNUEL 2017

4.7. | CUISINES DE RUE

3.4.1.E. Nous recommandons à l’arrondissement de Ville-Marie  
de prendre les dispositions qui s’imposent pour que les avis  
de non-conformité émis bénéficient du suivi approprié et  
que les preuves documentaires afférentes soient conservées  
au dossier d’inspection constitué, afin qu’il puisse s’assurer  
que les correctifs demandés ont été apportés.

RÉPONSES DES UNITÉS D’AFFAIRES

3.4.1.B. Service de la concertation des arrondissements

Une note aux directeurs d’arrondissement concernés sera envoyée  
en début de saison pour rappeler les responsabilités de l’arrondissement 
quant à l’application du règlement régissant la cuisine de rue. 
(Échéancier prévu : avril 2018)

3.4.1.C. Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Le conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a 
adopté une résolution afin de modifier les emplacements destinés 
aux sites de rue sur le territoire de l’arrondissement (CA18 27 0037), 
qui retirait tout emplacement destiné aux cuisines de rue dans 
l’arrondissement étant donné le peu d’affluence aux sites.  
Cependant, nous prévoirons des inspections statutaires dans 
l’éventualité où le service serait remis en fonction dans  
notre arrondissement. (Échéancier prévu : N/A)

Arrondissement d’Outremont

Un tableau de suivi sera mis sur pied afin de quantifier les visites  
sur le terrain et de s’assurer du respect des normes par les exploitants. 
(Échéancier prévu : juin 2018)

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie prendra toutes  
les mesures nécessaires afin de faire appliquer le règlement régissant 
les cuisines de rue. Des inspections de contrôle seront pratiquées 
régulièrement durant la période d’exploitation.  
(Échéancier prévu : juin 2018)

Arrondissement du Sud-Ouest

Nous vous informons qu’au conseil d’arrondissement du 15 janvier 2018, 
il a été résolu par nos élus de ne plus avoir de site de cuisine de rue 
sur le territoire de l’arrondissement du Sud-Ouest, pour l’année 2018. 
(Échéancier prévu : N/A)
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Arrondissement de Verdun

Aucun site n’est actuellement identifié pour les activités de cuisine de 
rue dans l’arrondissement. Dans l’éventualité où l’activité revenait dans 
l’arrondissement, nos inspecteurs d’arrondissement seront formés en 
collaboration avec le Service de la concertation des arrondissements 
et effectueront des patrouilles estivales régulières afin de contrôler 
l’activité. (Échéancier prévu : N/A)

3.4.1.D. Arrondissement de Ville-Marie

Une visite conjointe avec le Service de sécurité incendie de Montréal 
pour l’ensemble des cuisines de rue, confirmant la conformité de ces 
équipements avec une lettre formelle de confirmation, sera assurée. 
(Échéancier prévu : juin 2018)

3.4.1.E. Arrondissement de Ville-Marie

Les avis de non-conformité seront classés avec une note de suivi 
relativement à la date de correction. (Échéancier prévu : juin 2018)

3.4.2. INSPECTIONS DES ALIMENTS

3.4.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

La Division de l’inspection des aliments relevant du Service de l’environnement est  
le mandataire du MAPAQ en ce qui concerne l’inspection des aliments sur tout le territoire 
de l’agglomération de Montréal. L’entente conclue entre la Ville et le MAPAQ balise les 
programmes et les normes d’inspection des établissements alimentaires de même que 
les prélèvements devant être effectués par les inspecteurs de la Ville. L’entente autorise 
la Division de l’inspection des aliments à entreprendre, lorsque nécessaire, des mesures 
coercitives (p. ex. les saisies, les ordonnances de cessation temporaire des activités) ainsi 
que des poursuites pénales en cas d’infractions à l’une des dispositions du régime du 
Québec22 ou lorsqu’un danger imminent pour la santé des consommateurs est observé. 
En contrepartie, le MAPAQ octroie une compensation financière (4,6 M$ pour l’année 
2018, 4,1 M$/an pour les années 2015, 2016 et 2017) pour le financement des activités 
d’inspection et des activités associées du laboratoire (p. ex. l’analyse des prélèvements) 
de la Division de l’expertise technique de la Ville23.

En vertu du « Cadre définissant les programmes d’inspection régulière et de gestion  
des risques supérieurs » du MAPAQ, les cuisines de rue s’inscrivent dans le secteur de 

22 Règlement sur les aliments, RLRQ, c. P-29, r.1.
23 Division relevant également du Service de l’environnement.
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la restauration commerciale. De ce fait, à l’instar des quelque 13 900 établissements  
alimentaires de l’agglomération montréalaise, l’inspection des aliments doit s’effectuer en 
fonction du programme d’inspection basée sur les risques (IBR). Ces inspections visent 
à vérifier les pratiques élémentaires de manipulation des aliments par la vérification  
de points à maîtriser répartis à l’intérieur de cinq éléments (la matière, les méthodes, 
la main-d’œuvre, le matériel et le milieu). Par la suite, un niveau de risque est attribué à 
l’établissement en fonction du calcul d’une « charge de risque ». La valeur obtenue permet 
de classer les établissements alimentaires en fonction du risque pour la santé qu’ils repré-
sentent et notamment, de déterminer la fréquence des inspections. Puisque la fréquence 
d’inspection est fonction de la charge de risque attribué à l’établissement, elle peut être 
modulée selon les résultats obtenus lors de la dernière inspection IBR ou encore lors 
d’inspection à la suite d’une plainte signalée. Le tableau 3 présente la fréquence d’inspec-
tion IBR à intervalle modulé selon la charge de risque attribuée.

Mentionnons que la Division de l’inspection des aliments gère les inspections à l’aide d’une 
application informatisée intitulée : Système d’inspection des aliments de Montréal (SIAM). 
Ce système permet la gestion des interventions en termes de fréquence et de risque attribués 
par établissement. Pour chacun des établissements inspectés, le système recense sous la 
forme d’un tableau de bord l’historique détaillé de l’ensemble des interventions survenues 
au fil du temps à l’égard de chacun des établissements. Au moment de nos travaux d’audit 
en février 2018, 87 cuisines de rue (avec un statut « actif ») étaient enregistrées au SIAM. 
Selon les informations obtenues de la chef de division responsable, le tableau 4 dresse le 
portrait des interventions réalisées de 2015 à 2017 concernant les cuisines de rue. Quant au 
tableau 5, il présente la catégorie de charge de risque attribuée aux cuisines de rue.

TABLEAU 3 – FRÉQUENCE D’INSPECTION BASÉE SUR  
 LES RISQUES SELON LA CHARGE DE RISQUE  
 ATTRIBUÉE À L’ÉTABLISSEMENT

TYPE DE FRÉQUENCE 
D’INSPECTION CHARGE DE RISQUE CATÉGORIE DE CHARGE 

DE RISQUE

INTERVALLE 
D’INSPECTION BASÉE 

SUR LES RISQUES 
(MOIS)

Inspection basée  
sur les risques

0 à 99 Faible 36

100 à 299 Faible-Moyenne 36

300 à 599 Moyenne 12

600 à 1 299 Moyenne-Élevé 6

1 300 et + Élevée 3

4.7. | CUISINES DE RUE
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Cela dit, pour les années 2015, 2016 et 2017 notre audit a consisté à corroborer la mesure 
avec laquelle chacune des cuisines de rue qui s’était vu délivrer un permis avait fait l’ob-
jet d’une inspection des aliments selon la fréquence établie. Ces travaux ont été effec-
tués à partir de la liste des permis délivrés par l’arrondissement de Ville-Marie de 2015 
à 2017, soit respectivement 31, 29 et 26 permis (voir l’annexe 5.1.). Pour chacun de ces 
permis, l’examen des données d’inspection des aliments (le tableau de bord) consignées 
au système SIAM a été effectué. Dans l’ensemble, nous constatons que les cuisines  

TABLEAU 4 – PORTRAIT DES INTERVENTIONS D’INSPECTIONS  
 DES ALIMENTS CONCERNANT LES CUISINES DE RUE  
 DE 2015 À 2017 (EN FÉVRIER 2018)

2015 2016 2017 TOTAL

Nombre d'inspections réalisées 79 105 105 289

Nombre de plaintes enquêtées 2 12 5 19

Nombre d’avis d'infraction[A] 8 13 11 32

Nombre de poursuites judiciaires 
recommandées 0 2 5 7

Nombre de poursuites judiciaires 
réglées 0 0 0 0

[A]  Un avis d’infraction peut contenir plus d’une infraction.

TABLEAU 5 – CATÉGORIE DE CHARGE DE RISQUE ATTRIBUÉE  
 AUX CUISINES DE RUE ENREGISTRÉES AU SYSTÈME  
 D’INSPECTION DES ALIMENTS DE MONTRÉAL  
 (EN FÉVRIER 2018)

CATÉGORIE DE CHARGE DE RISQUE NOMBRE DE CUISINES DE RUE POURCENTAGE

Faible (36 mois) 16 18 %

Moyen faible (36 mois) 47 54 %

Moyen (12 mois) 14 16 %

Moyen élevé (6 mois) 4 5 %

Élevé (3 mois) 1 1 %

À venir [A] 5 6 %

 87 100 %

[A] Charge de risque non encore attribuée – en attente d’une inspection à réaliser.
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de rue font l’objet d’un suivi approprié en matière d’inspection des aliments. Le tableau de 
bord constitué pour chacune des cuisines de rue présente, entre autres, les informations 
suivantes : 

• Les coordonnées des cuisines de rue;

• La catégorie de charge de risque attribué;

• Le nombre et le détail des visites effectuées;

• Le nombre et le détail des plaintes signalées;

• Des informations concernant les prélèvements effectués et leur interprétation;

• Le détail des non-conformités relevées, ainsi que de leur suivi.

L’examen effectué révèle toutefois l’existence de trois cuisines de rue qui étaient 
détentrices d’un permis à un moment ou l’autre au cours de la période s’échelonnant de 
2015 à 2017 et au regard desquelles nous n’avons pas obtenu l’évidence qu’une inspection 
des aliments avait été effectuée. Les constats concernant ces trois cuisines de rue sont 
présentés dans le tableau 6. 

Nous sommes conscients que certaines cuisines de rue peuvent ne pas avoir été très 
présentes sur le territoire rendant ainsi plus difficile la planification d’une inspection. 
Cependant, nous croyons qu’une surveillance devrait être exercée afin que chacune des 
cuisines de rue s’étant vu délivrer un permis au cours d’une année soit systématiquement 
intégrée au SIAM en vue de la planification d’une visite d’inspection.

TABLEAU 6 –  CONSTATS CONCERNANT LES TROIS CUISINES  
 DE RUE N’AYANT PAS FAIT L’OBJET  
 D’UNE INSPECTION DES ALIMENTS

CUISINE DE RUE FAITS CONSTATÉS

A Le dossier a été créé au SIAM en 2016, mais aucune inspection n’a été 
réalisée. Un permis de cuisine de rue a été délivré en 2015.

B Le dossier a été fermé au SIAM en 2016, alors qu’un permis a été délivré  
pour cette cuisine de rue en 2017.

C Aucun dossier n’a été créé au SIAM, alors qu’un permis a été délivré en 2017. 
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RECOMMANDATION

3.4.2.B. Nous recommandons au Service de l’environnement de prendre 
les mesures requises pour s’assurer qu’annuellement toutes les 
cuisines de rue détentrices d’un permis sont systématiquement 
enregistrées au Système d’inspection des aliments de Montréal 
et qu’une visite d’inspection des aliments est réalisée ou prévue 
conformément au programme d’inspection des établissements 
alimentaires.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.4.2.B. Service de l’environnement

Annuellement et de façon formelle et par écrit, la Division  
de l’inspection des aliments du Service de l’environnement contactera  
les arrondissements et les villes liées et demandera la liste complète  
des permis d’occupation émis aux cuisines de rue. 

Toutes les cuisines de rue détentrices d’un permis pour l’année seront 
systématiquement enregistrées dans le Système d’inspection des 
aliments de Montréal et inspectées conformément au programme 
d’inspection en vigueur. (Échéancier prévu : avril 2018)

3.5. REDDITION DE COMPTES

3.5.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Des rapports de gestion doivent être produits périodiquement afin qu’il puisse être pos-
sible de juger de l’évolution de la situation au regard des activités déployées et que cela 
serve d’appui à une prise de décisions éclairée quant aux correctifs à apporter. 

En ce sens, mentionnons d’entrée de jeu que l’entente contractuelle conclue avec la 
firme externe responsable d’effectuer la gestion du calendrier de répartition des sites 
des cuisines de rue prévoit que cette dernière doit remettre au SCA un bilan par période  
(p. ex. la saison estivale, la saison hivernale) faisant notamment état d’informations 
comme : 

• des statistiques concernant le nombre de sorties de cuisines de rue enregistrées  
par arrondissement, par sites, par véhicule-cuisine;

• une description des enjeux rencontrés et des solutions proposées;

• le détail des revenus enregistrés à l’issue des réservations effectuées par les exploi-
tants pour l’occupation du domaine public.
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À cet égard, nous avons pris connaissance du rapport produit en novembre 2017 par  
la firme mandatée à cette fin concernant les résultats de la saison estivale s’échelonnant 
du 1er avril au 31 octobre 2017. Nous avons également pris connaissance de deux son-
dages réalisés par cette même firme en 2017 en vue d’évaluer la satisfaction des exploi-
tants et de la clientèle. Pour les années 2015 et 2016, le bilan annuel produit par les firmes 
externes qui avaient alors été retenues pour assumer ces responsabilités associées à  
la gestion du calendrier de répartition des sites a également été obtenu et examiné.  
Nous constatons que ces bilans représentent une source d’information pertinente pour 
permettre d’évaluer l’activité.

Au terme de la saison estivale 2017, nous constatons également l’existence d’un rapport 
intitulé, « Analyse de la cuisine de rue à Montréal » lequel a été produit par la personne res-
ponsable de cette activité au SCA. Ce rapport dresse le portrait de la situation au regard 
de plusieurs aspects qui se sont avérés problématiques et qui nécessitent l’amorce d’une 
réflexion quant aux pistes d’amélioration à explorer (p. ex. les sites offerts par les arron-
dissements, le faible taux de fréquentation observé sur le territoire de certains arrondis-
sements, la gestion du calendrier d’occupation de répartition des sites, la réglementation). 
Selon les informations obtenues du chef de division responsable, ce rapport a cheminé 
vers la direction du Service et a été l’objet de groupes de discussion. 

Également, pour la saison 2017, nous avons pu constater l’évidence d’une reddition de 
comptes faite par le SCA, vers les arrondissements offrant des sites aux fins des cuisines 
de rue sur leur territoire. En effet, un rapport intitulé « Bilan cuisine de rue – saison 2017 » 
a été préparé et transmis à chacun des six arrondissements ayant fait l’objet du présent 
audit. Nous avons obtenu copie des bilans produits et la réception de ceux-ci nous a 
été confirmée par les responsables concernés au sein de chacun des arrondissements. 
Nous constatons que le bilan en question renseigne, entre autres, les arrondissements au 
regard de l’évolution depuis 2015 du taux de réservation des différents sites offert aux fins 
des cuisines de rue, de la satisfaction des exploitants concernant ces sites, du nombre de 
plaintes enregistrées et la nature de celles-ci et qu’il fait état de recommandations en vue 
d’améliorer le processus. 

Du côté des arrondissements, nous constatons que les rapports de gestion détenus sont 
ceux produits par le SCA. Mis à part cela, la cuisine de rue étant somme toute une acti-
vité moins importante par rapport à l’ensemble des autres activités sous la gouverne des 
unités administratives responsables, il appert que la reddition de comptes s’effectuerait 
davantage verbalement.

Du côté de la Division de l’inspection des aliments, nous constatons que des mécanismes 
de reddition de comptes sont prévus à l’entente conclue avec le MAPAQ, alors que  
plusieurs rapports d’activités lui sont remis mensuellement. Nous avons obtenu copie 
des différents rapports produits cumulant les activités au 31 décembre 2017. Préci-
sons que les rapports produits regroupent tous les types d’établissements inspectés et 
non seulement les cuisines de rue. Or, sans en avoir effectué une analyse exhaustive,  
ces rapports nous apparaissent assez complets. En outre, nous avons pris connaissance 
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d’une présentation PowerPoint concernant le bilan des activités de la Division de l’ins-
pection des aliments pour l’année 2017 et les objectifs pour l’année 2018. Cette présen-
tation a été préparée en vue de rencontres prévues en début 2018 auprès notamment de  
la direction du Service de l’environnement et du MAPAQ. Nous constatons que diverses 
informations y sont abordées dont, entre autres : 

• le nombre d’inspections réalisées depuis 2010;

• le nombre d’heures travaillées par rapport au nombre d’inspections;

• le nombre d’échantillons d’aliments prélevés pour analyses microbiologiques;

• le nombre de plaintes enregistrées et leur motif (p. ex. les toxi-infections alimentaires);

• le nombre de non-conformités (ou infractions) constatées;

• le nombre de poursuites judiciaires. 

En conclusion, la reddition de comptes entourant les activités des cuisines de rue nous 
apparaît satisfaisante et en ce sens, nous n’avons aucune recommandation à formuler.
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4. CONCLUSION

En 2012, considérant que le phénomène des cuisines de rue gagnait en popularité un peu 
partout dans les grandes villes du monde, une réflexion s’imposait en vue de réévaluer  
la possibilité de permettre la vente de nourriture sur le domaine public montréalais qui 
était interdite depuis 1947. Un projet-pilote de cuisines de rue a alors été mis en branle 
au cours des années 2013 et 2014. Les résultats obtenus étant concluants aux yeux de  
la Ville, un règlement régissant la cuisine de rue (15-039) a été adopté par le conseil muni-
cipal en mars 2015.

À l’aube de l’amorce de la quatrième saison des cuisines de rue suivant l’adoption  
du règlement 15-039, nous constatons que l’activité tend à s’essouffler. En 2017, six arron-
dissements ont offert des sites permettant l’autorisation des cuisines de rue sur leur 
territoire. Pour 2018, il est actuellement prévu que seulement trois arrondissements y 
participeront. Les autres arrondissements se sont retirés de cette activité considérant 
que le taux de fréquentation de leurs sites était trop faible. En 2017, 94 % des réservations 
de sites ont eu lieu sur le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie. Les doléances des 
exploitants font notamment état du fait que les sites proposés par les arrondissements 
sont peu intéressants au regard de l’achalandage qu’ils procurent et de la rentabilité de 
l’opération qui en découle. 

En conclusion, nos travaux d’audit mettent en lumière le fait que plusieurs processus 
entourant cette activité ont été mis en place afin de veiller à ce qu’elle se réalise confor-
mément aux dispositions réglementaires. En effet, les cuisines de rue autorisées ont 
au préalable fait l’objet d’un processus de sélection, de la délivrance des permis balisée 
par l’instauration de règles à respecter par les exploitants, de la gestion du calendrier de 
répartition des sites et de la surveillance par la Ville de la qualité des aliments préparés. 
Néanmoins, malgré tous ces efforts un resserrement de certains contrôles inhérents  
à l’application du règlement 15-039 doit se poursuivre. Notamment :

• le processus entourant la sélection des cuisines de rue autorisées à demander  
un permis gagnerait à être simplifié afin de le rendre plus souple au plan administratif;

• la sélection des cuisines de rue devrait également prendre en considération  
les renseignements que détient la Ville concernant l’historique des interventions réali-
sées au chapitre de l’inspection des aliments;

• les contrôles entourant la délivrance des permis devraient être améliorés en instau-
rant de mécanismes de suivi permettant de valider que les preuves documentaires  
à l’origine de la délivrance des permis sont en vigueur tout au long de leur durée;

• tous les arrondissements qui prévoient offrir les cuisines de rue sur leur territoire 
devraient faire appliquer le règlement 15-039 conformément aux responsabilités  
qui leurs ont été déléguées à cet égard;
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• toutes les cuisines de rue détentrices d’un permis devraient être systématiquement 
enregistrées au Système d’inspection des aliments de Montréal afin qu’une inspection 
des aliments y soit prévue.

Finalement, si la volonté municipale est de maintenir cette activité sur son territoire, nous 
estimons qu’une réévaluation des modalités de fonctionnement entourant l’occupation 
du domaine public par les cuisines de rue sera nécessaire, afin que cette activité puisse 
connaître le succès escompté.
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5. ANNEXES

5.1. HISTORIQUE DES CUISINES DE RUE DE 2015 À 2018

ANNÉE
NOMBRE 

D’ARRONDIS-
SEMENTS

NOMS  
DES ARRONDISSEMENTS

NOMBRE  
DE SITES

NOMBRE 
D’EMPLACE-
MENTS POUR 

TOUS LES 
SITES

NOMBRE  
DE PERMIS 
DÉLIVRÉS 

2015 5

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 2 4

31

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 3 3

Rosemont–La Petite-Patrie 4 4

Sud-Ouest 2 2

Ville-Marie 9 15

TOTAL 20 28

2016 7

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 2 4

29

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 4 4

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 1 1

Rosemont–La Petite-Patrie 6 6

Sud-Ouest 4 4

Verdun 2 2

Ville-Marie 11 17

TOTAL 30 38

2017 6

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 2 2

26

Outremont 2 2

Rosemont–La Petite-Patrie 5 5

Sud-Ouest 1 1

Verdun 1 1

Ville-Marie 15 22

TOTAL 26 33

2018 3

Outremont 2 n/d

n/d
Rosemont–La Petite-Patrie 2 n/d

Ville-Marie 23 n/d

TOTAL
27 

(Note 1)
n/d

n/d non disponible
Note 1 Ces données pour 2018 sont préliminaires. En date de nos travaux d’audit, elles n’avaient pas été officiellement 
approuvées par les conseils des arrondissements concernés.
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5.2. TARIFICATION RÉGISSANT LES CUISINES DE RUE

24

24 L’achalandage historique des sites (et de leurs emplacements) dicte leur classification au sein d’une catégorie.

ANNÉE

NUMÉRO DU 
RÈGLEMENT 

SUR LES 
TARIFS

ARTICLE DU  
RÈGLEMENT 

SUR LES 
TARIFS

PRIX POUR 
L’ÉTUDE D’UNE 

DEMANDE 
D’ADMISSI-
BILITÉ AU 

PROCESSUS DE 
SÉLECTION

NATURE DU  
PERMIS

PRIX DU 
PERMIS

2015 14-044 17.1 70 $
Annuel[A] 1 910 $ Le prix inclut les frais pour 

l’obtention du permis et  
le droit pour l’occupation  
du domaine public.Saisonnier[B] 1 045 $

2016 15-091 17 70 $
Annuel[A] 2 075 $ Le prix inclut les frais pour 

l’obtention du permis et  
le droit pour l’occupation  
du domaine public.Saisonnier[B] 1 215 $

2017 16-065 15 70 $

Annuel[A] 350 $ Le prix exclut les frais  
pour l’occupation du 
domaine public lesquels 
sont facturés séparément  
en fonction de la catégorie 
de l’emplacement réservé 
par l’exploitant  
(catégorie A, B, C ou D).24 

Les frais varient 
respectivement entre  
40 $ et 10 $ selon  
la catégorie de 
l’emplacement, et ce, 
par période d’occupation 
comprise entre 6 h et 23 h 
dans une journée donnée.

Saisonnier 
estival[B] 300 $

Saisonnier 
hivernal[C] 50 $

[A] Permis valide du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
[B] Permis valide du 1er avril au 31 octobre de l’année en cours.
[C] Permis valide du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.
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5.3. OBJECTIF ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

OBJECTIF

Valider qu’un processus fonctionnel et efficace a été instauré en vue de veiller à ce que  
les cuisines de rue opèrent conformément aux lois, aux règlements et aux encadrements 
en vigueur sur le territoire montréalais. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Le processus d’appel de candidatures est impartial et respecte les règles établies;

• La délivrance des permis et des droits d’occupation du domaine public s’effectue 
conformément aux règles édictées;

• Un calendrier fonctionnel de répartition de l’occupation par les exploitants des sites  
de cuisines de rue existe et est respecté;

• Un programme d’inspection périodique a été établi et est dûment réalisé concernant 
l’application du règlement régissant les cuisines de rue et le contrôle de la qualité des 
aliments;

• Une reddition de comptes s’exerce périodiquement au regard des activités entourant  
la surveillance des cuisines de rues.
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4.8.
PROTECTION DES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Le 20 avril 2018 

(SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL)
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En marge de ces 
résultats, nous avons 
formulé différentes 
recommandations 
aux unités d’affaires  
de la STM. 

Les détails de ces 
recommandations 
ainsi que notre 
conclusion sont 
décrits dans notre 
rapport d’audit 
présenté aux pages 
suivantes.

Soulignons que  
les unités d'affaires 
ont eu l'opportunité 
de formuler leurs 
commentaires, 
lesquels sont  
reproduits à  
la suite des recom-
mandations de notre 
rapport d'audit.

SOMMAIRE DE L’AUDIT
OBJECTIF
Évaluer si les contrôles mis en place permettent d’assurer une sécurité logique et physique des 
renseignements personnels (RP) détenus par la Société de transport de Montréal (STM) afin 
d’en limiter les risques de perte de confidentialité, de vol ou d’accès non autorisé.

RÉSULTATS

Globalement, nous pouvons conclure que la STM protège adéquatement les RP amassés 
dans le cours de ses activités.

En effet, concernant les aspects de gouvernance :

• La STM dispose de politiques corporatives et de gestion adéquates, les responsabilités sont 
clairement établies et une reddition de comptes est en place;

• Les employés et les gestionnaires sont correctement sensibilisés à l’importance de la pro-
tection des RP;

• La STM possède un inventaire des RP répondant aux exigences de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (LAD).

Pour les aspects de conservation et de destruction des RP :

• Un calendrier de conservation a été établi pour les RP présents au sein de dossiers  
physiques et pour les nouveaux systèmes. Néanmoins, il n’y a pas de règles de conservation 
pour les cinq systèmes d’information examinés;

• La destruction des RP pour les dossiers physiques est effectuée par une firme externe  
de manière sécuritaire;

• Aucune destruction des RP n’est prévue pour trois des cinq systèmes d’information évalués.

Pour les mesures de protection :

• Quatre des cinq systèmes audités contiennent des RP réels ailleurs que dans leurs environ-
nements de production;

• Malgré qu’un système présente des lacunes au niveau de la révision des accès, les autres 
systèmes examinés ont une gestion des accès logiques adéquate;

• Les accès physiques au local des dossiers médicaux sont protégés. Les deux locaux 
abritant les dossiers d’employés et de candidatures ainsi que les formulaires du transport 
adapté disposent de serrures à code qui sont moins sécuritaires que des lecteurs de cartes;

• La transmission électronique des RP aux autres organismes de transport est sécuritaire. 
Par contre, la transmission de dossiers de candidatures à une firme externe n’est pas  
confidentielle;

• Le processus de gestion des incidents inclut la protection des RP;

• Des tests d’intrusion sont réalisés régulièrement afin de mettre à l’épreuve les systèmes 
contenant des RP.
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LISTE DES SIGLES 

ACCÈS  
système de gestion des clients  
du transport adapté

CAI  
Commission d’accès à l’information

E-Dotation  
système de gestion des candidatures

LAD  
Loi sur l’accès aux documents  
des organismes publics et sur  
la protection des renseignements 
personnels

NAS  
numéro d’assurance sociale

RP  
renseignements personnels

 

SAP  
progiciel de gestion intégré pour,  
entre autres, les ressources humaines 
et la paie

SIGESST  
système de gestion de la santé  
et sécurité au travail traitant également 
les congés de maladie

STM  
Société de transport de Montréal

TI  
technologies de l’information

VP  
système de gestion pour la vente  
et la perception des cartes OPUS
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1. CONTEXTE

De par ses activités, la Société de transport de Montréal (STM) collecte et traite  
beaucoup de renseignements afférents à la vie privée de ses clients et de ses employés.  
La STM dessert environ 2,9 millions de clients détenant une carte OPUS enregistrée, 
30 000 clients qui utilisent le transport adapté et compte 9 700 employés. Ces renseigne-
ments sont nécessaires afin de les servir adéquatement. Les principales activités pour 
lesquelles la STM collecte des renseignements personnels (RP) sont :

• la constitution des dossiers d’employés et de leurs dossiers médicaux;

• la collecte des coordonnées bancaires des employés pour le traitement de la paie;

• les candidatures aux fins de recrutement;

• l’enregistrement de la carte OPUS (principalement pour les fins du tarif réduit);

• la collecte d’informations médicales pour les usagers du transport adapté.

Au Canada, la vie privée est un droit fondamental qui est protégé de façon globale par des 
législations tant fédérales que provinciales.

Adoptée le 27 juin 1975, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec stipule, 
entre autres, que les libertés et les droits fondamentaux des citoyens sont :

• le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation;

• le droit au respect de sa vie privée.

Le Québec a bâti, au cours des quatre dernières décennies, un modèle législatif incarné 
par la Commission d’accès à l’information (CAI) du Québec. Elle est chargée de l’applica-
tion de deux législations :

• Pour le secteur public : Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur  
la protection des renseignements personnels1 (LAD);

• Pour le secteur privé : Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 
privé2.

En tant qu’organisme du secteur public, la STM est donc assujettie à la LAD. Cette loi 
énonce deux droits fondamentaux, soit celui du droit d’accès et celui du droit à la protec-
tion des RP. 

La LAD s’applique à tous les documents, qu’ils soient sous forme écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1 RLRQ, chapitre A-2.1.
2 RLRQ, chapitre P-39.1.
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Un RP se définit comme3 :

• tout renseignement qui identifie une personne physique (par opposition à une personne 
morale);

• un renseignement qui permet l’identification d’un individu (par opposition à des don-
nées rendues anonymes);

• un renseignement factuel ou subjectif sur une personne, peu importe sa forme ou son 
support.

Compte tenu de leur nature, certains RP sont confidentiels. Parmi ceux-ci, nous retrouvons :

• le numéro d’assurance sociale (NAS);

• le numéro d’assurance maladie;

• la date de naissance;

• les coordonnées bancaires;

• les renseignements médicaux;

• le curriculum vitae.

Il existe cependant des RP à caractère public qui ne sont pas confidentiels. En voici 
quelques exemples :

• Nom, titre, salaire, adresse et numéro de téléphone au travail d’un membre d’un organisme 
public ou de son conseil d’administration;

• Personnel de direction de la STM.

Toute perte, tout vol ou tout accès non autorisé à des RP confidentiels risquent, en plus 
d’enfreindre la loi :

• de permettre la divulgation de RP;

• de permettre à une personne malveillante d’usurper des identités;

• de porter atteinte à la sécurité des personnes, compte tenu de la sensibilité de certaines 
informations détenues;

• de porter atteinte à la réputation de l’organisme;

• d’entraîner une perte de confiance des usagers;

• d’entraîner des poursuites judiciaires.

Dans ce contexte, la STM doit impérativement protéger ses RP afin de diminuer les risques 
qu’un des événements énoncés ci-dessus survienne.

3 Basé sur le RLRQ, chapitre A-2.1, articles 1 et 54.
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2. OBJECTIF DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

En vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes, nous avons réalisé une mission 
d’audit de l’optimisation des ressources portant sur la protection des renseignements 
personnels au sein de la STM. Nous avons réalisé cette mission conformément à  
la norme canadienne de mission de certification NCMC 3001, du Manuel de CPA Canada – 
Certification.

Le présent audit avait pour objectif d’évaluer la présence et l’efficacité des contrôles mis 
en place permettant d’assurer une sécurité logique et physique sur les RP détenus par la 
STM afin d’en limiter les risques de perte de confidentialité, de vol ou d’accès non autorisé.

La responsabilité du vérificateur général de la Ville de Montréal consiste à fournir une 
conclusion sur les objectifs de l’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau 
d’assurance raisonnable. Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés 
valables dans les circonstances. Ces derniers sont exposés en annexe.

Le vérificateur général de la Ville de Montréal applique la Norme canadienne de contrôle 
qualité (NCCQ 1), du Manuel de CPA Canada – Certification et, en conséquence, maintient 
un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures 
documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes 
professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables. De plus, il se 
conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie du Code de 
déontologie des comptables professionnels agréés, lesquelles reposent sur les principes 
fondamentaux d’intégrité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentia-
lité et de conduite professionnelle.

L’objet de notre audit a porté sur les RP contenus à l’intérieur des éléments suivants :

• Supports physiques : 

 – Les dossiers médicaux des employés;

 – La dotation (les candidatures, les dossiers d’employés);

 – Le transport adapté (le formulaire de demande d’admission au transport adapté,  
qui inclut des données médicales des clients).

• Systèmes d’information :

 – Progiciel de gestion intégré pour, entre autres, les ressources humaines et la paie 
(SAP);

 – Système de gestion pour la vente et la perception des cartes OPUS, principalement 
pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus (VP);

 – Système de gestion des candidatures (E-Dotation);
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 – Système de gestion de la santé et sécurité au travail traitant également les congés 
de maladie (SIGESST);

 – Système de gestion des clients du transport adapté (ACCÈS).

Nous avons exclu de notre mission les RP amassés dans le cadre d’émission de constats 
d’infractions de même que dans le cadre de la gestion des régimes de retraite, pour  
les raisons suivantes :

• Les organismes publics au sens de la LAD ne comprennent pas les tribunaux comme 
la cour municipale de la Ville de Montréal. Les constats d’infractions émis, selon les 
règlements 036 et 105 de la STM, sont saisis par des inspecteurs et d’autres employés 
de l’organisme. Ces constats sont ensuite envoyés vers le système de la cour munici-
pale de la Ville de Montréal. Dans ce cadre, les constats d’infractions judiciaires sont 
accessibles sans restriction;

• Pour ce qui est des régimes de retraite, leur gestion se fait par un autre organisme que 
la STM;

• Nous avons également exclu de l’audit les aspects suivants : 

 – Les accès logiques aux systèmes SAP et VP; 

 – La sécurité physique des salles de serveurs;

 – Le processus de copies de sauvegarde.

Ces éléments sont examinés lors de l’audit des contrôles généraux des technologies 
de l’information (TI) dans le cadre des états financiers. Pour l’année financière 2017,  
il a été conclu qu’ils assuraient globalement un environnement de contrôle suffisamment 
robuste. 

Bien que la STM doive se conformer aux lois et aux règlements en vigueur, cet audit ne 
constitue pas un exercice de conformité à la LAD ni aux autres lois ou normes auxquelles 
la STM se réfère pour élaborer son processus de protection des RP.

Notre audit a été réalisé de septembre 2017 à mars 2018. Il a consisté à effectuer des 
entrevues auprès du personnel, à examiner divers documents et à réaliser les sondages 
que nous avons jugés appropriés en vue d’obtenir l’information probante nécessaire. 

À la fin de nos travaux, un projet de rapport d’audit a été présenté, aux fins de discussions, 
aux gestionnaires concernés au sein de chacune des unités d’affaires auditées. Par la 
suite, le rapport final a été transmis à la Direction générale de la STM, ainsi qu’à chacune 
des unités d’affaires concernées, pour l’obtention de plans d’action et d’échéanciers pour 
leur mise en œuvre. Une copie du rapport final a également été transmise, à titre informa-
tif, au président du conseil d’administration.
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3. RÉSULTATS DE L’AUDIT

3.1. GOUVERNANCE

3.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

La gouvernance est formée d’encadrements et de principes de fonctionnement qui sont 
mis en place par une organisation afin de diffuser ses orientations stratégiques, mettre 
en place des règles de conduite et favoriser une transparence et une imputabilité dans 
l’organisation. 

Notre premier critère d’audit était à l’effet que la STM devrait élaborer, documenter et 
communiquer des politiques et des procédures portant sur les RP de même qu’en assi-
gner la responsabilité de leur respect.

La STM se doit également de respecter la LAD. Celle-ci précise, à l’intérieur de trois de  
ses articles liés aux RP, que :

• un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection 
des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits 
et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur 
utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support [art. 63.1];

• nul ne peut, au nom d’un organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela 
n’est pas nécessaire à l’exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre 
d’un programme dont il a la gestion [art. 64];

• un organisme public doit établir et maintenir à jour un inventaire de ses fichiers  
de renseignements personnels [art. 76].

Pour s’y conformer, la STM a édicté plusieurs encadrements lui permettant de définir  
certains paramètres de la gestion des RP dans l’organisation.

3.1.1. POLITIQUES

3.1.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Les encadrements sont des documents qui permettent de déterminer la portée, les exi-
gences de même que les rôles et les responsabilités des diverses unités d’affaires en 
regard de certains sujets. Ces documents prennent la forme de politiques corporatives et 
de politiques de gestion dans le cas de la STM. 
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Au cours de nos travaux d’audit, la STM nous a fourni les politiques pertinentes à la pro-
tection des RP, soit une politique corporative et deux politiques de gestion. 

La politique corporative intitulée « Sécurité informatique et protection de l’information » 
établit la position de la STM ainsi que ses orientations stratégiques en matière de sécurité 
informatique et de protection de l’information. Cette politique, approuvée par le conseil 
d’administration, définit le cadre général permettant d’assurer une gestion efficace et 
efficiente des risques liés à la sécurité des systèmes d’information et de traitement des 
données.

Les principes directeurs contenus dans cette politique voulant que :

• les ressources informatiques et informationnelles soient administrées en accordant 
une priorité à la sécurité et à la protection de celles-ci;

• l’accès physique et logique au patrimoine informatique et informationnel soit contrôlé 
de manière à prévenir et à contrer efficacement les intrusions ainsi que l’utilisation non 
autorisée des équipements, des systèmes et des données constituant ce patrimoine;

• l’accès, la conservation, la communication et la destruction des fichiers et  
des documents se fassent dans le respect des règles d’éthique de la STM de même que 
conformément aux lois auxquelles elle est assujettie.

En ce qui concerne les politiques de gestion, soit celle ayant pour titre « Protection 
de la confidentialité des renseignements personnels » et celle intitulée « Utilisation  
du patrimoine informatique », elles visent la gestion de l’information et sont approuvées par 
le directeur général. 

La première politique de gestion a pour objet de définir le cadre de gestion qui assure un 
contrôle efficace des activités entourant les RP. Elle édicte donc les principes de base 
notamment en matière d’accès, de conservation et de destruction des RP de même qu’en 
matière de communication à des tiers. 

La seconde politique, portant sur l’utilisation du patrimoine informatique, vise à garantir 
une exploitation efficace, optimale et sécuritaire des équipements et réseaux informa-
tiques de la STM, tout en assurant le respect des individus et la protection des RP qu’elle 
détient. Elle contient donc des règles et des mesures administratives sur la conservation 
des informations, sur les méthodes d’accès, sur la communication de l’information de 
même que sur l’utilisation de l’information et des droits d’accès. Elle définit même des 
comportements illégaux et inacceptables. 

L’examen de ces encadrements nous permet de conclure que ceux-ci sont adéquats.  
La politique corporative a été émise en 2002 et fait présentement l’objet d’une mise à 
jour. Les politiques de gestion découlant de cette politique corporative seront abordées et 
modifiées ultérieurement. Aucune recommandation n’est nécessaire.
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3.1.2. PROGRAMME DE SENSIBILISATION

3.1.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Chacun des employés est une partie prenante au processus de protection des RP. Ainsi,  
il est essentiel que les encadrements de la STM portant sur la protection des RP, de même 
que leurs modifications subséquentes soient diffusés auprès de ceux-ci. Au même titre, 
des mesures particulières de sensibilisation portant sur la vie privée, la confidentialité et 
la protection des RP doivent être diffusées auprès des employés. Ces mesures doivent 
aussi être documentées. En outre, la diffusion régulière de telles mesures augmente  
le niveau de vigilance des individus. 

Nous avons analysé le document portant sur une session d’information intitulée « Accès à 
l’information et protection des renseignements personnels ». Les principaux sujets traités 
durant cette session étaient : 

• la portée de la LAD;

• l’accès aux documents des organismes publics;

• la protection des renseignements personnels;

• l’accès aux renseignements personnels;

• les procédures d’accès à l’information et aux renseignements personnels;

• le rôle de la Commission d’accès à l’information;

• les sanctions.

Cette formation est donnée au moins deux fois par année. Depuis 2013, elle a eu lieu à 19 
reprises avec la participation de 177 personnes. Elle est dispensée aux employés ayant 
les fonctions suivantes : cadres, gestionnaires, chefs de bureau, conseillers, détenteurs 
de RP, adjointes administratives, employés des renseignements et service à la clientèle.

Une formation intitulée « Ce qu’un gestionnaire d’exploitation devrait savoir au plan légal » 
est également offerte aux gestionnaires. Celle-ci présente une vue d’ensemble des lois 
et des règlements qui touchent les activités opérationnelles de la STM. Cette formation 
inclut un volet sur les concepts d’accès à l’information aux documents détenus par la 
STM.

De plus, les nouveaux employés doivent signer un document indiquant qu’ils ont pris 
connaissance de la politique de « Gestion sur l’utilisation du patrimoine informatique » et 
qu’ils s’engagent à la respecter.
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Finalement, afin d’augmenter la vigilance des employés en regard des RP, certaines initia-
tives ont été instaurées, comme :

• la présentation du code de conduite de la STM aux nouveaux employés de la Division 
Planification et acquisition de talents lors de leur embauche;

• avant d’entrer dans le réseau corporatif de la STM, un avertissement rappelle à chacun 
des utilisateurs qu’il doit respecter les consignes de la politique de gestion « Utilisation 
du patrimoine informatique ».

L’examen des diverses mesures mises en place nous permet de conclure que celles-ci 
sont adéquates pour sensibiliser les employés et les gestionnaires relativement aux ques-
tions liées à la protection des RP. Aucune recommandation n’est nécessaire.

3.1.3. ATTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS

3.1.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS 

À la STM, la responsabilité et la reddition de comptes en regard des RP sont formellement 
assignées à une entité ou à un service à l’intérieur de la politique corporative « Sécurité 
de l’information et protection de l’information ». L’entité responsable doit développer,  
documenter et mettre en œuvre les mesures et les suivis nécessaires lui permettant de 
démontrer le respect des exigences de cet encadrement. L’entité désignée doit avoir la plus 
haute autorité.

Lors de nos travaux d’audit, nous avons constaté que la responsabilité a été adéquate-
ment attribuée à la Direction exécutive – Technologies de l’information et innovation 
et au Secrétariat corporatif et direction affaires juridiques. Ces responsabilités ont été 
déléguées au secrétaire corporatif (Secrétariat corporatif et direction affaires juridiques) 
et au chef de division, Risques, sécurité et conformité (TI et innovation). Ces personnes 
travaillent en collaboration afin d’assurer la mise en application de la politique.

Les deux principaux responsables participent à des comités où les aspects de protection 
des RP sont abordés.

Le premier comité, nommé « Comité de gestion de ressources et actifs informationnels », 
traite notamment de sujets comme la proposition d’orientation sur les principaux enjeux 
de risques pour la STM, de même que sur l’examen des principaux incidents de risques 
informationnels survenus à la STM et dans le domaine du transport collectif. 

Un second comité, auquel participe le secrétaire corporatif, dresse le bilan annuel des 
demandes d’accès à l’information et de leurs traitements sous forme de statistiques. 
Ce bilan est également présenté au comité « Gouvernance, éthique et développement 
durable » du conseil d’administration et se retrouve dans une des sections du rapport 
annuel de la STM.

4.8. | PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
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L’examen de ces éléments nous permet de conclure que les responsabilités en matière de 
RP sont correctement attribuées et qu’un processus de reddition de comptes a été mis en 
place et fonctionne adéquatement. Aucune recommandation n’est nécessaire.

3.1.4. INVENTAIRE ET CLASSIFICATION DES RENSEIGNEMENTS  
 PERSONNELS

3.1.4.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS 

Ce dernier élément de notre travail portant sur le volet de la gouvernance est  
spécifiquement défini dans la LAD. En effet, l’article 76 mentionne qu’« un organisme public 
doit établir et maintenir à jour un inventaire de ses fichiers de renseignements personnels ».

Selon cet article, l’inventaire doit contenir les indications suivantes :

• La désignation de chaque fichier, les catégories de renseignements qu’il contient, 
les fins pour lesquelles les renseignements sont conservés et le mode de gestion de 
chaque fichier;

• La provenance des renseignements versés à chaque fichier;

• Les catégories de personnes concernées par les renseignements versés à chaque 
fichier;

• Les catégories de personnes qui ont accès à chaque fichier dans l’exercice de leurs 
fonctions;

• Les mesures de sécurité prises pour assurer la protection des renseignements  
personnels. 

Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès à cet inventaire, sauf à l’égard  
des renseignements dont la confirmation de l’existence peut être refusée en vertu  
des dispositions de la présente loi. 

En outre, la réalisation de l’inventaire et la classification des RP pour l’ensemble des pro-
cessus manuels et informatisés afférents au traitement des RP permettent d’avoir une vue 
d’ensemble qui facilitera les processus : 

• d’analyses de risque de la STM;

• d’établissement de contrôles pour assurer la protection des RP.
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La STM a inventorié ses RP sous la forme d’un tableau. Pour chacun de ses secteurs 
corporatifs, ce tableau identifie, comme requis par la LAD :

• les catégories de renseignements;

• la provenance de ces renseignements;

• la catégorie de personnes visées par ces renseignements;

• la catégorie de personnes qui ont accès à ces renseignements;

• les mesures de sécurité prises pour assurer la protection de ces renseignements.

La STM a également établi un plan de classification des documents par sujet, selon une 
hiérarchie logique basée sur ses principales activités. Parmi celles-ci, nous notons plus 
particulièrement les catégories suivantes en lien avec la gestion des RP :

• Gestion de l’information et des communications;

• Gestion des ressources humaines (la dotation, le dossier de ressources humaines,  
la santé et sécurité).

À la lumière des informations contenues dans ces deux documents, la STM nourrit annuel-
lement son processus d’analyse de risques où l’aspect de la protection des RP est pris en 
compte et où des mesures d’atténuation et de contrôle sont établies.

Cependant, malgré le fait que l’inventaire des RP semble complet, nous notons que  
ce tableau ne précise pas spécifiquement chacun des types de RP contenus dans  
les systèmes informatiques ou les dossiers physiques. 

Par exemple, pour le système SIGESST (la santé et sécurité, les congés de maladie),  
le système E-Dotation (les candidatures externes) ou le système ACCÈS (les clients  
du transport adapté), il n’est pas possible de connaître précisément quels sont les RP 
qu’ils contiennent, ni même les RP qui sont enregistrés de manière facultative.

De plus, le nombre de dossiers ou d’éléments se rattachant aux catégories de renseigne-
ments n’est pas précisé, et ce, même de façon approximative. Ces données statistiques 
permettraient de bonifier le processus d’analyse de risques. 

Bien que ces éléments ne soient pas des exigences de la LAD, la STM pourrait ainsi 
prendre de meilleures décisions relativement aux mesures d’atténuation et de contrôle  
à apporter si ces renseignements y étaient inclus.
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RECOMMANDATION

3.1.4.B. Nous recommandons au Secrétariat corporatif et direction 
affaires juridiques de bonifier l’inventaire des renseignements 
personnels en ajoutant les informations suivantes :

• Tous les types de renseignements personnels détenus,  
qu’ils soient facultatifs ou non, pour chaque support physique 
et/ou électronique;

• Le nombre de dossiers ou d’éléments détenus pour chaque 
type de renseignements personnels.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.1.4.B. Société de transport de Montréal 

Considérant le niveau de risque résiduel évalué comme faible,  
voici une des actions que nous proposons :

• Bonifier l’inventaire des renseignements personnels pour tous  
les nouveaux fichiers à venir en créant une sous-catégorie afin  
de préciser les types de renseignements personnels et le nombre  
de dossiers s’y rattachant. (Échéancier prévu : décembre 2018)

3.2. CONSERVATION ET DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS  
 PERSONNELS

3.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Pour les aspects de conservation et de destruction des RP, la LAD édicte à l’article 63.1 
que :

un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection 
des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits 
et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur 
utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.

La conservation des RP doit se conformer à la Loi sur les archives4 : elle doit être basée 
sur des calendriers formellement définis et les accès aux données doivent être res-
treints uniquement aux personnes autorisées à l’aide de moyens de protection physique 
et logique. Un calendrier de conservation spécifie généralement le nombre d’années 
de rétention propre à chacun des RP. Dans le cas de la STM, le calendrier est sous  
la forme de fiches. Ces dernières spécifient le nombre d’années pour les états actifs et  
semi-actifs des dossiers.

4 RLRQ, chapitre A-21.1.
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Lors de la destruction des RP, des mesures doivent être prises pour assurer la protection 
du caractère confidentiel des RP. Par exemple :

• définir et appliquer une politique de destruction de supports et de documents contenant 
des RP;

• lors d’un appel à une entreprise spécialisée, un contrat doit être défini et contenir  
des clauses qui permettent d’assurer la confidentialité des RP. Cette entreprise doit 
suivre les normes de l’industrie pour s’assurer de la confidentialité des RP lors de la 
destruction des documents.

Pour les fins de notre audit, nous avons examiné deux des actions visées, soit la conser-
vation et la destruction des RP.

CONSERVATION 

Notre travail visait à nous assurer que les RP amassés étaient conservés uniquement 
pour la période de temps nécessaire aux fins des objectifs pour lesquels ils avaient été 
recueillis.

Pour les RP contenus dans les dossiers physiques, nous avons validé l’existence de fiches 
indiquant la durée de conservation fixée pour les dossiers :

• d’employés de même que leurs dossiers médicaux;

• d’employés en accidents de travail;

• d’admissibilité au transport adapté;

• de candidatures externes.

De plus, notre analyse des systèmes informatiques a permis de constater que la STM, pour 
les nouvelles applications récemment implantées, précise les règles de conservation de 
données informatiques dans une fiche en annexe du tableau des RP. Cependant, pour les 
plus vieux systèmes comme VP, SAP, SIGESST, ACCÈS et E-Dotation, la STM ne possède 
pas ces fiches. Ainsi, il est difficile de savoir si l’on doit appliquer les mêmes règles que 
pour la contrepartie physique. Précisons toutefois que pour le système VP, l’information 
relative à la durée de conservation se retrouve dans des procédures de système.

Sans un portrait global des délais de conservation des RP, tant au niveau des dossiers 
physiques que des systèmes informatiques, la STM fait face au risque d’une interprétation 
aléatoire des règles de conservation qui pourrait engendrer une perte de confidentialité 
des RP, car ceux-ci seraient détenus plus que le temps nécessaire par rapport aux besoins 
opérationnels.
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Il serait souhaitable qu’une synthèse contenant les calendriers de conservation des RP, et 
ce, pour l’ensemble des supports (papier et informatique) soit produite, ce qui permettrait 
de faciliter le suivi des temps de conservation et de destruction de tous les RP.

DESTRUCTION

Les renseignements qui ne sont plus requis doivent être rendus anonymes ou détruits 
d’une façon à en prévenir la perte, le vol, l’abus ou l’accès non autorisé.

Pour les dossiers physiques, nous avons constaté qu’une firme externe assure l’archi-
vage des dossiers à l’état semi-actif. Cette firme en assure également la destruction.  
Ce fournisseur s’engage à respecter la confidentialité des informations qui lui sont  
fournies. Nous avons observé que les exigences quant aux services sont précisées  
au devis et incluent notamment la prise en charge de l’inventaire (le transfert de dos-
siers). La firme est certifiée NAID AAA (National Association for Information Destruction), 
attestant que la destruction de données papier et informatiques est effectuée de manière 
sécuritaire. La firme remet à la STM un certificat une fois la destruction complétée.

Dans le cas des fichiers numériques, la destruction des données ne s’effectue qu’à l’in-
térieur des applications VP et ACCÈS. Pour celles-ci, nous avons obtenu des rapports 
indiquant que les RP avaient été détruits.

Pour les applications E-Dotation, SIGESST et SAP, il nous a été confirmé que la STM 
n’effectue aucune destruction de RP. Le fait de ne pas effectuer de destruction de RP à 
l’intérieur de ces applications risquerait d’engendrer une détention d’information au-delà 
du temps nécessaire, augmentant la probabilité de divulgation de RP.

RECOMMANDATION

3.2.B. Nous recommandons au Secrétariat corporatif et direction 
affaires juridiques conjointement avec la Direction exécutive  
des technologies de l’information et innovation d’établir : 

• des règles de conservation pour les systèmes informatisés 
hormis les plus récents afin d’obtenir un portrait global pour 
l’ensemble des renseignements personnels;

• des procédures de destruction de renseignements personnels 
pour les systèmes suivants : le système de gestion des 
candidatures (E-Dotation), le système de gestion de la santé 
et sécurité au travail traitant également les congés de maladie 
(SIGESST) et le progiciel de gestion intégré pour, entre autres, 
les ressources humaines et la paie (SAP).
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RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.2.B. Société de transport de Montréal

Faire l’inventaire des systèmes nécessitant la mise en place de règles 
de conservation. Établir les règles de conservation avec les parties 
prenantes des systèmes inventoriés. Faire approuver les règles  
par les autorités requises. Définir une procédure de destruction  
des renseignements personnels avec les parties prenantes pour  
chacun des systèmes inventoriés. Mettre en application la procédure  
de destruction de façon périodique. (Échéancier prévu : juin 2019)

3.3. MESURES DE PROTECTION SUR LES RENSEIGNEMENTS  
 PERSONNELS

Une mesure de protection représente tout processus, mécanisme ou action permettant 
de limiter les risques qu’une personne puisse s’accaparer d’une manière quelconque  
des RP sans autorisation. Parmi ces mesures, nous retrouvons :

• la gestion des accès physiques et logiques aux équipements et aux systèmes informa-
tiques;

• l’effacement ou le caviardage de RP dans les environnements autres que ceux  
de production;

• une gestion des incidents qui permet de réagir en temps opportun (lorsqu’un bris  
de sécurité survient);

• le chiffrement des données transmises à un tiers;

• l’exécution de tests d’intrusion permettant d’identifier les vulnérabilités.

Une divulgation, un accès non autorisé ou une perte de confidentialité portant sur des RP 
pourrait entraîner :

• une atteinte à la sécurité des personnes;

• une usurpation d’identité;

• un vol ou une divulgation de RP ou médicaux des employés;

• un vol ou une divulgation de RP des clients;

• une atteinte à la réputation ou une perte de confiance des usagers;

• des poursuites judiciaires.
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Afin de s’assurer que la STM protège adéquatement les RP contre tous ces risques,  
nous avons examiné :

• les procédures liées aux RP contenus dans les environnements autres que ceux de  
production;

• les procédures liées à la gestion des accès aux systèmes informatiques;

• l’accès physique aux dossiers contenant des RP;

• les mécanismes de contrôle portant sur la transmission de RP à des tiers;

• la gestion des incidents;

• la présence et le fonctionnement d’un programme de tests d’intrusion.

3.3.1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LES ENVIRONNEMENTS  
 AUTRES QUE CEUX DE PRODUCTION

3.3.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Pour ce volet de notre audit, nous voulions nous assurer que des mécanismes étaient 
mis en place afin d’éviter l’utilisation de RP dans les environnements informatiques de  
la STM autres que ceux de production.

Les systèmes d’information ont, en général, plusieurs environnements distincts. Parmi 
ceux ci, il y a l’environnement de production utilisé par les employés dans le cadre de leur 
travail et qui contient des données réelles afin de répondre aux besoins d’affaires. Ensuite, 
il y a les environnements utilisés à d’autres fins, par exemple : 

• les environnements dits de développement : ces derniers sont utilisés par les spécia-
listes en TI pour développer ou améliorer les fonctionnalités des applications; 

• les environnements dits de tests : ils sont utilisés par des groupes d’utilisateurs et 
d’informaticiens pour s’assurer que les changements apportés aux applications fonc-
tionnent correctement avant de les déployer en production; 

• les environnements de formation : ils permettent aux employés d’acquérir l’expertise 
nécessaire pour utiliser efficacement les systèmes d’information. 

Cependant, sauf exception les environnements autres que ceux de production n’ont  
nullement besoin d’utiliser des données réelles, surtout lorsqu’il s’agit de données  
confidentielles comme les RP. Les saines pratiques de l’industrie recommandent que des 
données fictives soient utilisées dans les environnements autres que ceux de production.
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Au cours de nos travaux, nous avons constaté que le système VP ne contient pas de RP 
réels dans ses trois environnements hors production. En effet, ceux-ci utilisent des don-
nées représentant une combinaison entre des fausses données et des données modifiées 
(p. ex la date de naissance).

Par contre, pour les systèmes d’information énumérés ci-après, des RP réels étaient copiés, 
en totalité ou en partie, des environnements de production aux différents environnements 
de tests et de développement. De plus, aucune procédure systématique d’effacement des 
RP n’est appliquée une fois que les tests ou les travaux de développement sont terminés.

• SAP : Quatre environnements sur cinq utilisent des RP réels (préproduction, assurance 
qualité, développement, projet) provenant de l’environnement de production, comme le 
nom, le prénom, le NAS, la date de naissance, les coordonnées bancaires, l’adresse 
domiciliaire et le numéro de téléphone résidentiel.

• E-Dotation : Pour les trois environnements (développement, assurance qualité et pré-
production), toutes les données de production y sont importées, ce qui inclut des RP 
comme le nom, le prénom, l’adresse domiciliaire, le numéro de téléphone personnel, 
l’adresse de courriel personnel, le numéro de permis de conduire (le cas échéant),  
le sexe, le groupe d’appartenance (le groupe ethnique) et l’indicateur de handicap (oui 
ou non).

• SIGESST : Pour l’unique environnement de préproduction, les employés y ayant accès 
utilisent des RP réels provenant de l’environnement de production, comme le nom,  
le prénom, le NAS, la date de naissance, le sexe, le numéro de téléphone à domicile  
et le courriel.

• ACCÈS : Quatre environnements (développement, assurance qualité, préproduction et 
formation) utilisent des RP réels provenant de l’environnement de production comme  
le nom, le prénom, le NAS, la date de naissance, l’adresse et le numéro de téléphone 
résidentiel; le nom, le prénom et, le cas échéant, la date de naissance des enfants 
accompagnateurs de moins de 14 ans.

En permettant l’utilisation de RP réels en dehors des environnements de production,  
les RP de l’ensemble des employés, des clients et des postulants à un emploi pourraient 
être dérobés et divulgués à des personnes non autorisées. À l’aide de tels renseignements, 
des individus mal intentionnés pourraient perpétrer des actions frauduleuses comme  
le vol et l’usurpation d’identité. Dans tous les cas, cela porterait grandement atteinte à  
la réputation de la STM. 
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RECOMMANDATION

3.3.1.B. Nous recommandons à la Direction exécutive des technologies  
de l’information et innovation de :

• supprimer les renseignements personnels réels  
des environnements autres que ceux de production  
(p. ex. par des mécanismes de caviardage ou d’anonymisation) 
relativement aux systèmes d’information suivants :

- Progiciel de gestion intégré pour, entre autres,  
 les ressources humaines et la paie (SAP);

- Système de gestion de la santé et sécurité au travail traitant  
 également les congés de maladie (SIGESST);

- Système de gestion des clients du transport adapté  
 (ACCÈS);

- Système de gestion des candidatures (E-Dotation);

• instaurer un processus systématique d’effacement  
des renseignements personnels.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.3.1.B. Société de transport de Montréal

Pour chacun des systèmes identifiés, en collaboration avec les 
propriétaires des systèmes, réaliser une analyse pour identifier 
les solutions permettant d’atténuer le risque lié à l’utilisation de 
renseignements personnels dans les environnements hors production tout 
en répondant aux besoins du développement et de l’assurance qualité. 
Considérant le niveau de risque associé, prioriser l’analyse du progiciel  
de gestion intégré pour, entre autres, les ressources humaines et la paie. 

• Prioriser et livrer l’analyse pour le progiciel de gestion intégré pour,  
entre autres, les ressources humaines et la paie.  
(Échéancier prévu : septembre 2018)

• Livrer les analyses pour les autres systèmes identifiés :  
(Échéancier prévu : mars 2019)

 – Système de gestion de la santé et sécurité au travail traitant  
également les congés de maladie;

 – Système de gestion des clients du transport adapté; et

 – Système de gestion des candidatures.

• Réaliser un plan de mise en œuvre pour les solutions identifiées  
dans le cadre des analyses. (Échéancier prévu : à venir)
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3.3.2. ACCÈS LOGIQUES 

3.3.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Pour ce deuxième volet des mesures de protection, nous avons examiné les procédures 
en place restreignant les accès logiques aux RP uniquement aux personnes autorisées. 
Cet examen s’est effectué sous trois angles, soit l’octroi des accès aux utilisateurs et 
aux administrateurs, la révision de ceux-ci de même que les paramètres utilisés pour  
le durcissement des mots de passe.

Nous avons constaté que pour les systèmes ACCÈS, SIGESST et E-Dotation, la robustesse 
des mots de passe est adéquate, puisque les paramètres sont les suivants :

• La longueur minimale est de 8 caractères;

• La complexité est activée (des caractères spéciaux, des majuscules, des nombres, etc.);

• Le délai d’expiration est de 90 jours;

• L’historique empêche la réutilisation des cinq derniers mots de passe. 

Pour les systèmes ACCÈS et SIGESST, les accès consentis aux utilisateurs et aux admi-
nistrateurs sont légitimes selon leurs responsabilités actuelles de même qu’un formulaire 
de demande d’accès a été signé par une personne en autorité. Ces accès font l’objet d’une 
revue périodique formelle. 

Toutefois, les accès au système E-Dotation ne font pas l’objet d’une telle revue. En effet, 
lors de nos tests sur les comptes administrateurs d’E Dotation, nous avons relevé que 
deux comptes dans la liste des accès étaient encore actifs alors que les utilisateurs 
avaient quitté la STM. E-Dotation contient les RP suivants :

• Nom et prénom;

• Adresse domiciliaire;

• Numéro de téléphone personnel;

• Adresse de courriel personnel;

• Numéro du permis de conduire (le cas échéant);

• Sexe.

Mentionnons que le système E-Dotation doit être remplacé en décembre 2018. Cepen-
dant, E Dotation conservera pour au moins trois ans ses données afférentes de plus  
de 200 000 dossiers pour des contraintes opérationnelles, car, entre autres, beaucoup  
de candidats postulent plus d’une fois et leurs informations personnelles doivent être 
récupérées. Lors de ce remplacement, les accès à l’ancien système E-Dotation seront 
limités à deux ou trois utilisateurs en mode lecture seulement. 
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Sans révision des accès, la STM fait face au risque que des personnes ayant quitté leur 
emploi conservent des droits d’accès au système E-Dotation, de même que celles qui 
auraient changé de fonctions pourraient maintenir d’anciens droits d’accès ne correspon-
dant plus à leurs nouvelles tâches et responsabilités. Cela pourrait engendrer une perte 
de confidentialité des RP détenus par la STM.

RECOMMANDATION

3.3.2.B. Nous recommandons à la Direction expertise ressources 
humaines en collaboration avec la Direction exécutive  
des technologies de l’information et innovation de mettre  
en place un processus récurrent de révision des accès et des 
privilèges afférents pour le système de gestion des candidatures 
(E-Dotation) jusqu’à son remplacement. Ce même processus 
devrait être mis en place pour le nouveau système.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.3.2.B. Société de transport de Montréal

Mettre en place le processus annuel de révision des accès sur le système 
de gestion des candidatures. (Échéancier prévu : septembre 2018)

S’assurer de mettre en place le processus de révision annuelle des accès 
dans le cadre du projet Solution de Gestion des Talents (nouvelle solution 
qui remplacera le système de gestion des candidatures).  
(Échéancier prévu : décembre 2018)

 
3.3.3. ACCÈS PHYSIQUES

3.3.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Afin de s’assurer que les procédures et les mécanismes de sécurité mis en place limitaient 
l’accès physique aux RP uniquement aux personnes autorisées, nous avons vérifié si  
les locaux protégeant les dossiers ayant des RP étaient pourvus d’un mécanisme de 
sécurité adéquat et si les personnes ayant accès à ces locaux étaient légitimes.

Selon les bonnes pratiques de l’industrie et conformément à l’esprit de la LAD, les accès 
aux locaux contenant des données sensibles doivent être protégés par des mécanismes 
de cloisonnement des accès physiques. Ces mécanismes peuvent être, par exemple,  
un local réservé à l’entreposage des dossiers, des portes installées séparant les 
couloirs d’accès des bureaux. Ces portes devraient être verrouillées par des lecteurs  
de cartes d’accès. Les systèmes d’accès par lecteur de carte permettent la traçabi-
lité de l’utilisateur qui a pénétré dans le local en plus de limiter cet accès aux seules  
personnes autorisées.
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Notre audit a porté sur les trois locaux suivants :

• Ressources humaines : contient les dossiers d’employés et les dossiers de  
candidatures;

• Transport adapté : contient les données médicales des clients inscrites sur les formu-
laires de demande d’admission au transport adapté;

• Bureau de santé : contient les dossiers médicaux des employés.

Cet examen nous a permis de constater que seul le local Bureau de santé abritant  
les dossiers médicaux des employés possède un système d’accès par lecteur de carte. 
Ces accès sont révisés plusieurs fois par an. Nous n’avons relevé aucune lacune dans  
la gestion de ces accès.

Pour les deux autres locaux (les ressources humaines et le transport adapté), ceux-ci 
sont munis d’une serrure à combinaison à cinq chiffres. Avec ce type de serrure, il est 
impossible d’identifier quelle est la personne qui est entrée et à quelle date et quelle heure 
cela s’est produit.

Voici les principaux RP qui pourraient être exposés : 

• Ressources humaines : dossiers d’employés et les candidatures :

 – Nom, prénom;

 – Adresse domiciliaire;

 – Numéro de téléphone personnel;

 – NAS;

 – Date de naissance;

 – Permis de conduire (pour certaines catégories d’emploi comme les chauffeurs 
d’autobus);

 – Curriculum vitae;

• Transport adapté : formulaire de demande d’admission au transport adapté :

 – Nom, prénom;

 – Adresse domiciliaire;

 – Numéro de téléphone personnel;

 – Date de naissance;

 – Adresse courriel;

 – Données médicales;

 – Sexe;
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 – Poids;

 – Taille;

 – Nom, prénom et date de naissance des enfants accompagnateurs de moins de 
14 ans.

Bien que les serrures à combinaison soient plus sécuritaires que les serrures tradition-
nelles, elles ne permettent pas de s’assurer que seules les personnes autorisées ont 
accès à ces locaux. En effet, les codes d’accès, qu’ils soient modifiés régulièrement ou 
non, viennent à être connus de personnes n’ayant pas nécessairement le besoin de tels 
accès dans le cadre de leurs fonctions. De plus, advenant des événements frauduleux  
(p. ex. le vol de RP), il serait alors impossible de déterminer qui était présent sur les lieux 
au moment des faits.

Un employé malintentionné pourrait avoir accès à des RP et les dérober en consultant cer-
tains dossiers d’employés, de candidatures ou de formulaires de demande d’admission 
au transport adapté.

RECOMMANDATION

3.3.3.B. Nous recommandons aux directions expertise ressources 
humaines et transport adapté de remplacer les serrures à 
combinaison par des lecteurs de cartes d’accès sur les portes  
des locaux suivants :

• Ressources humaines;

• Transport adapté.

RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.3.3.B. Société de transport de Montréal

Mettre en place les lecteurs de cartes d’accès sur la porte du local  
des Ressources humaines. (Échéancier prévu : décembre 2018)

Mettre en place les lecteurs de cartes d’accès sur la porte du local  
du Transport adapté. (Échéancier prévu : décembre 2018)

3.3.4. TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À DES TIERS

3.3.4.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Nous désirions examiner ici les mécanismes et les outils qui ont été mis en place,  
permettant de protéger les RP lors de la transmission par courriel ou par d’autres moyens 
dans le cadre d’échanges avec des tierces parties externes.
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Lors de la transmission des RP, le détenteur (ou le gardien) a l’obligation de protéger  
les RP par un moyen approprié au mode de transmission (p. ex. le courrier, le courrier 
électronique, le fax).

Dans le cadre de l’audit, nous avons identifié trois types d’échanges d’informations  
à des tiers. 

Pour l’application VP, des rapports de données des clients sont transférés aux autres 
organismes de transport utilisant la carte OPUS, notamment le Réseau de transport 
métropolitain (RTM), le Réseau de transport de Longueuil (RTL), la Société de transport 
de Laval (STL), le Réseau de transport de la Capitale (RTC). Selon notre audit, les don-
nées transmises sont chiffrées et il est impossible d’identifier des clients sur les rapports  
diffusés.

Pour le transport adapté, la grande majorité des transports s’effectuent avec des compa-
gnies de taxi externes. Seuls le nom, le prénom et l’adresse domiciliaire des clients sont 
transmis par courriel aux chauffeurs. Nous estimons que cela est tout de même adéquat, 
car ces types de RP ne sont pas critiques et donc le risque d’usurpation d’identité est  
très faible.

Au niveau des ressources humaines (les candidatures), des formulaires de « vérification 
de pré-emploi » sont transmis par courriel à la firme chargée de la vérification d’anté-
cédents criminels, de références d’emploi et de diplômes académiques, dans le cadre  
de l’embauche de nouveaux employés. Le tout est effectué avec le consentement du can-
didat. La firme retenue a acquiescé aux clauses de confidentialité et de protection des 
RP de la STM. Outre le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone personnel, 
d’autres renseignements comme la date de naissance, le NAS et le numéro de permis 
de conduire (à titre d’exemple pour un postulant sur un poste de chauffeur d’autobus), 
sont transmis. Les informations transmises à l’aide des courriels ne bénéficient pas  
de moyens de protection comme le chiffrement.

En ne protégeant pas adéquatement les formulaires de candidatures transmis par cour-
riel, des personnes malveillantes pourraient dérober les RP des postulants et les utiliser 
pour perpétrer des vols d’identité.

RECOMMANDATION

3.3.4.B. Nous recommandons à la Direction expertise ressources 
humaines en collaboration avec la Direction exécutive  
des technologies de l’information et innovation d’instaurer 
un mécanisme de protection lors de la transmission des 
renseignements personnels des candidats à la firme externe.
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RÉPONSE DE L’UNITÉ D’AFFAIRES

3.3.4.B. Société de transport de Montréal

Analyser et mettre en place un mécanisme pour assurer la protection  
des renseignements personnels dans la transmission au fournisseur 
pour les vérifications de candidats. (Échéancier prévu : décembre 2018)

3.3.5. GESTION DES INCIDENTS

3.3.5.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

L’examen du processus de gestion des incidents permet d’identifier les bris de sécurité 
afférents aux RP et permet de mesurer si les correctifs appropriés ont été mis en place. 
Les activités relatives à la gestion des incidents doivent comprendre des procédures  
de détection et d’escalade propre aux RP. Finalement, ces activités doivent être documen-
tées de manière appropriée et conservées aux fins de vérification.

Nous avons obtenu les documents faisant foi de l’existence et de la mise en place d’un 
processus de gestion des incidents, à savoir, un graphique d’acheminement présentant 
le « processus de communication – incident majeur » de même qu’un survol du proces-
sus global du Service aux utilisateurs contenant, entre autres, le processus de gestion 
des incidents et de gestion des demandes de sécurité. Un tableau de bord des incidents 
de sécurité est produit et présenté mensuellement au comité de gestion de la Direction 
exécutive des technologies de l’information et innovation, ainsi qu’au comité trimestriel 
de gestion de ressources et actifs informationnels.

En appui au processus de gestion des incidents, il existe des procédures détaillées  
traitant d’événements de sécurité, comme :

• les accès physiques non autorisés;

• l’ingénierie sociale;

• le vol et la perte d’équipements;

• la perte, le vol et le coulage de données.

L’examen de cette documentation nous permet de conclure que les procédures en place 
sont adéquates afin de gérer correctement les incidents liés au RP. Aucune recommanda-
tion n’est nécessaire.
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3.3.6. PROGRAMME DE TESTS D’INTRUSION

3.3.6.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

L’existence d’un programme de tests d’intrusion permet à l’organisation de mesurer  
ses vulnérabilités relativement au coulage ou aux accès non autorisés de RP qui provien-
draient de l’externe. Le déploiement d’un tel programme permet de réagir plus rapidement 
et de colmater les brèches de sécurité, advenant le constat de failles potentielles dans les 
systèmes, limitant ainsi les risques.

Notre audit a consisté à prendre connaissance du programme de tests d’intrusion qui est 
constitué de trois éléments principaux : la méthodologie afférente, les rapports de tests 
et les plans d’action. 

Nous avons constaté que la STM effectue deux types de tests d’intrusion : 

• En premier lieu, des tests d’intrusion sur les nouveaux projets TI sont effectués 
juste avant la mise en production de l’application. À cet effet, nous avons examiné  
la méthodologie afférente d’un nouveau projet ainsi que le rapport de tests qui contient  
les recommandations sur les vulnérabilités découvertes. Ce rapport fait l’objet  
d’un plan d’action.

• En regard du deuxième type, des tests sont effectués sur les systèmes opérationnels de  
la STM une fois par année et simulent une attaque provenant de l’externe. Nous avons 
examiné la méthodologie d’un test qui contenait l’objectif, la portée, la définition des 
cibles, ainsi que le protocole d’intervention. Nous avons examiné ensuite le rapport de 
tests d’intrusion qui comprenait les résultats des tests. Les vulnérabilités identifiées de 
même que les correctifs à apporter ont été pris en considération dans un plan d’action.

 

L’examen de ce programme de tests nous permet de conclure que la méthodologie en 
place est adéquate afin de gérer correctement les vulnérabilités des systèmes, limitant 
ainsi les risques. Aucune recommandation n’est nécessaire.
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4. CONCLUSION

Globalement, nous pouvons conclure que la Société de transport de Montréal protège 
adéquatement la sécurité des renseignements personnels amassés dans le cours  
de ses activités, par la présence et l’efficacité de contrôles limitant les risques de perte de 
confidentialité, de vol ou d’accès non autorisé. 

En effet, selon les critères d’évaluation suivants :

Critère d’évaluation – Gouvernance : 

• La Société de transport de Montréal dispose de politiques corporatives et de gestion 
adéquates qui encadrent la protection des renseignements personnels; 

• Les responsabilités sont clairement établies et attribuées aux personnes appropriées; 

• Diverses mesures sont en place comme des formations et des présentations  
aux employés et gestionnaires qui permettent de les sensibiliser à l’importance de  
la protection des renseignements personnels; 

• Une reddition de comptes existe où les aspects de protection des renseignements per-
sonnels sont abordés;

• La Société de transport de Montréal possède un inventaire des renseignements per-
sonnels répondant aux exigences de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. Cependant, même si elle ne 
le requiert pas, les types de renseignements personnels ainsi que le nombre de dossiers 
ne sont pas tous répertoriés. 

Nous croyons que si la Société de transport de Montréal ajouterait à l’inventaire les types 
de renseignements personnels ainsi que le nombre de dossiers détenus pour chaque type 
de renseignements personnels, ces éléments supplémentaires bonifieraient le processus 
d’analyse de risque.

Critère d’évaluation – Conservation et destruction des renseignements personnels :

• Un calendrier de conservation a été établi pour les renseignements personnels présents 
au sein de dossiers physiques et pour les nouveaux systèmes. Néanmoins, il n’y a pas 
de règles de conservation pour les systèmes d’information suivants :

 – Système de gestion pour la vente et la perception des cartes OPUS;

 – Progiciel de gestion intégré pour, entre autres, les ressources humaines et la paie;

 – Système de gestion de la santé et sécurité au travail traitant également les congés 
de maladie;

 – Système de gestion des clients du transport adapté;

 – Système de gestion des candidatures.
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• La destruction des renseignements personnels pour les dossiers physiques est effec-
tuée par une firme externe de manière sécuritaire;

• La destruction des renseignements personnels ne s'effectue qu'au sein du système  
de gestion pour la vente et la perception des cartes OPUS et du système de gestion 
des clients du transport adapté. Rien n'est prévu pour les applications système de 
gestion des candidatures, système de gestion de la santé et sécurité au travail trai-
tant également les congés de maladie et progiciel de gestion intégré pour, entre autres,  
les ressources humaines et la paie.

Nous pensons que si la Société de transport de Montréal met en place des règles  
de conservation et des procédures de destruction de renseignements personnels pour  
les systèmes susmentionnés, les renseignements personnels seraient détruits dès qu’ils 
ne seraient plus nécessaires aux activités de la Société de transport de Montréal.

Critère d’évaluation – Mesures de protection sur les renseignements personnels :

• Le système VP contient des renseignements personnels uniquement dans  
son environnement de production. Quant au système de gestion des clients  
du transport adapté, au système de gestion de la santé et sécurité au travail traitant 
également les congés de maladie, au progiciel de gestion intégré pour, entre autres,  
les ressources humaines et la paie et au système de gestion des candidatures,  
des renseignements personnels réels sont présents dans les environnements autres 
que ceux de production;

• La gestion des accès logiques est adéquate pour le système de gestion des clients 
du transport adapté et le système de gestion de la santé et sécurité au travail traitant 
également les congés de maladie. Des lacunes sont présentes au niveau de la révision 
des accès du système de gestion des candidatures;

• Le local hébergeant les dossiers médicaux dispose d’un lecteur de cartes qui res-
treint l’accès physique uniquement aux personnes autorisées. Les deux locaux abri-
tant respectivement les dossiers d’employés et de candidatures et les formulaires  
de demande d’admission au transport adapté disposent de serrures à code qui  
sont moins sécuritaires que des lecteurs de cartes;

• La transmission électronique des renseignements personnels aux autres organismes 
de transport est sécuritaire. Par contre, la transmission de dossiers de candidatures à 
une firme externe n’est pas confidentielle puisqu’elle n’est pas chiffrée;

• Un processus de gestion des incidents est en place et inclut l’aspect de la protection 
des renseignements personnels;

• Des tests d’intrusion sont réalisés régulièrement afin de mettre à l’épreuve les systèmes 
contenant des renseignements personnels et de corriger les lacunes, le cas échéant.
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Nous considérons que si la Société de transport de Montréal applique les mesures  
suivantes, ceci augmenterait l’efficacité des mesures de protection sur les renseigne-
ments personnels :

• Supprimer les renseignements personnels réels des environnements informatiques 
autres que ceux de production (p. ex. par des mécanismes de caviardage) et instaurer 
un processus systématique d’effacement des renseignements personnels une fois les 
tests ou les travaux de développement terminés;

• Mettre en place un processus récurrent de révision des accès et des privilèges afférents 
pour le système de gestion des candidatures;

• Remplacer les deux serrures à combinaison par des lecteurs de cartes d’accès sur les 
portes des locaux contenant les dossiers des ressources humaines et du transport 
adapté;

• Instaurer un mécanisme de protection lors de la transmission des renseignements per-
sonnels des candidats à la firme externe chargée de la vérification de pré-emploi. 
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(SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL)

5. ANNEXE

5.1. CRITÈRES D’ÉVALUATION

Nous avons basé notre audit sur les critères d’évaluation suivants répartis en trois volets :

• Gouvernance : 

 – Politiques : La Société de transport de Montréal dispose d’encadrements définissant 
les exigences quant à la saine gestion des renseignements personnels applicables à 
l’ensemble des unités d’affaires;

 – Programme de sensibilisation : Les employés sont sensibilisés quant aux enjeux et 
aux risques liés aux renseignements personnels afin qu’ils soient plus à même de 
respecter les règles de sécurité relatives à leur protection;

 – Attribution des responsabilités : La Société de transport de Montréal a formellement 
attribué la responsabilité et la reddition de comptes à une direction pour dévelop-
per, documenter et mettre en œuvre les exigences des politiques de protection  
des renseignements personnels;

 – Inventaire et classification des renseignements personnels : Il existe un inventaire 
des renseignements personnels, complet et à jour, permettant à la Société de trans-
port de Montréal de disposer d’un portrait global des données à protéger en vue d’en 
assurer la confidentialité. L’aspect de la protection des renseignements personnels 
est intégré au processus d’analyse de risque.

• Conservation et destruction des renseignements personnels : 

 – Les renseignements personnels sont conservés selon un calendrier préétabli. 
Lorsque les renseignements personnels ne sont plus requis, ils sont détruits de 
manière à ce qu’ils ne puissent plus être reconstitués pour éviter toute utilisation 
frauduleuse.
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• Mesures de protection sur les renseignements personnels :

 – Renseignements personnels dans les environnements autres que ceux de produc-
tion : Des mécanismes sont mis en place afin d’interdire l’utilisation de renseigne-
ments personnels réels dans les environnements informatiques autres que ceux  
de production;

 – Accès logiques : Les accès sont accordés de manière à ce que seulement 
les personnes autorisées, de par leurs fonctions, accèdent aux systèmes 
d’information contenant des renseignements personnels. Les paramètres  
de sécurité (p. ex. les mots de passe) sont assez robustes pour prévenir des accès 
non autorisés aux renseignements personnels;

 – Accès physiques : Des mécanismes permettent de limiter l’accès aux rensei-
gnements personnels présents sur des supports physiques (p. ex. des dossiers  
médicaux et des dossiers d’employés) aux seules personnes autorisées;

 – Transmission des renseignements personnels à des tiers : Les renseignements 
personnels transmis à des tierces parties sont protégés par des mécanismes  
de sécurité afin de préserver la confidentialité des informations transférées;

 – Gestion des incidents : Advenant un événement majeur pouvant conduire à la divul-
gation massive de renseignements personnels, il existe une procédure de gestion 
des incidents permettant à la Société de transport de Montréal de réagir dans les 
meilleurs délais faisant en sorte de limiter les répercussions réelles et potentielles, 
et de prendre les mesures nécessaires à la résolution de l’incident;

 – Programme de tests d’intrusion : Il existe un programme de tests d’intrusion qui 
inclut l’aspect des renseignements personnels qui permet de mesurer les vulnérabi-
lités des systèmes informatiques face aux cyberattaques.
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En marge de ces 
résultats, nous 
avons formulé 
différentes recom-
mandations aux 
unités d’affaires. 

Les détails de ces 
recommandations 
ainsi que notre 
conclusion sont 
décrits dans notre 
rapport d’audit 
présenté aux pages 
suivantes.

Soulignons que  
les unités d'affaires 
ont eu l'opportunité 
de formuler leurs 
commentaires.

SOMMAIRE DE L’AUDIT
OBJECTIF
S’assurer que la gouvernance du projet visant l’organisation d’un événement de Formule  
électrique à Montréal a été définie conformément aux politiques et aux directives en vigueur 
à la Ville de Montréal (la Ville).

RÉSULTATS

Les 29 et 30 juillet 2017, des courses de véhicules propulsés par un moteur électrique se 
sont déroulées dans les rues du centre-ville de Montréal (Événement). L’organisme à but 
non lucratif, Montréal c’est électrique (MCE), créé le 14 octobre 2016, détient les droits pour  
la présentation de l’Événement.

Dans le cadre de l’Événement, la Ville a accordé un soutien financier non récurrent de 1,75 M$ 
à MCE et a cautionné pour un montant maximal de 10 M$ sa ligne de crédit. De plus, elle 
a effectué les travaux d’infrastructures et elle a offert un soutien technique à l’organisme.  
En définitive, les dépenses totales réellement encourues par la Ville se sont élevées à 26 M$.

Nous sommes d’avis que l’Événement aurait dû être considéré comme un projet d’envergure 
par l’administration municipale, compte tenu de sa complexité et des sommes engagées, 
plutôt que comme une succession d’interventions à la pièce. Malgré que la Ville se soit 
dotée, en 2010, d’un Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion des 
actifs municipaux (CGP) complet, nous constatons qu’il n’a pas été suivi pour l’Événement. 
Ainsi, aucun dossier d’affaires n’a été présenté aux instances, les rôles et les responsabilités 
n’ont pas été définis, un chargé de projet n’a pas été formellement désigné, le suivi des coûts 
et la reddition de comptes se sont avérés déficients. L’application du CGP aurait favorisé 
l’établissement d’une vision d’ensemble de ce projet et une reddition de comptes adéquate 
aux différentes instances. 

Afin d’assurer une communication transparente entre les parties prenantes, de gérer effica-
cement les risques et de maximiser l’utilisation des ressources financières, matérielles et 
humaines pour tout projet d’envergure, nous sommes d’avis que les améliorations suivantes 
devraient être apportées :

• Mettre en place les mesures appropriées afin de s’assurer que le Cadre de gouvernance 
soit respecté;

• Pour tout projet d’envergure, la Direction générale devrait attribuer les responsabilités 
de mise en œuvre d’un projet et établir des règles de fonctionnement et de reddition  
de comptes communes;

• Un guide de référence devrait être élaboré afin de mieux encadrer le rôle et les responsa-
bilités des fonctionnaires désignés par la Ville comme observateur au conseil d’adminis-
tration d’une personne morale;

• La portée des interventions financières devrait être revue afin de s’assurer que tout  
dossier décisionnel contienne une analyse financière complète et que les mécanismes 
de suivi et de reddition de comptes soient clairement définis dans les ententes avec tout 
organisme soutenu par la Ville.
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LISTE DES SIGLES 

Cabinet  
Cabinet de l’ex-maire

CG  
Conseil d’agglomération

CGP  
Cadre de gouvernance des projets et 
des programmes de gestion des actifs 
municipaux

CE  
Comité exécutif

FE  
Formule électrique

FEO  
Formula E Operations et  
Formula E Holdings Limited

MAMOT  
Ministère des Affaires municipales  
et de l’Occupation du territoire

 

MCE  
Montréal c’est électrique

OBNL  
Organisme à but non lucratif

SAJ  
Service des affaires juridiques

SDÉ  
Service du développement économique

SIM  
Service de sécurité incendie  
de Montréal

SPVM  
Service de police de la Ville de Montréal
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1. CONTEXTE

Les 29 et 30 juillet 2017, des courses de véhicules propulsés par un moteur électrique 
se sont déroulées dans les rues du centre-ville de Montréal (« l’Événement »). La Ville 
de Montréal (ci-après « la Ville ») a confirmé lors d’une conférence de presse tenue,  
le 21  octobre 2016, que la saison 2016-2017 du Championnat du monde de Formule  
électrique (FE) de la Fédération internationale de l’automobile se conclura par la présenta-
tion de deux courses dans les rues du centre-ville en juillet 2017. L’organisation a été confiée  
à l’organisme à but non lucratif (OBNL) Montréal c’est électrique (MCE). Le mandat de  
cet organisme est d’organiser les courses de FE et de faire la promotion de l’électrification 
des transports à Montréal. La Ville souhaitait se positionner parmi les villes de pointe  
en électrification des transports et en transport intelligent, accroître le niveau d’éducation 
de la population sur le sujet et accélérer la transition vers une mobilité plus durable.

La Ville a accordé un soutien financier non récurrent de 1,75 M$ à MCE afin qu’il 
puisse commencer ses activités et procéder à l’organisation de l’Événement. La Ville a 
aussi cautionné pour un an une ligne de crédit de l’organisme d’un montant de 10 M$.  
Ces décisions, ainsi que les obligations qui en découlent, ont été précisées dans des 
conventions signées entre la Ville et l’organisme.

Afin d’encadrer la réalisation de projets, la Ville s’est dotée d’un Cadre de gouvernance 
des projets et des programmes de gestion des actifs municipaux (CGP)1. Ce cadre couvre 
les projets dits d’envergure, soit ceux dont la valeur est de 10 M$ ou plus en investisse-
ments ou qui sont complexes ou dont la réalisation comporte des risques élevés. À cela, 
s’ajoute tout autre projet identifié par l’administration. Le CGP vise notamment à harmo-
niser les pratiques entourant la réalisation des projets, d’assurer un partage d’information 
sur le suivi des projets et ainsi que l’efficience, l’intégrité, la rigueur et la cohérence des 
actions municipales. Ce cadre s’applique à l’ensemble de la Ville (les services, les arron-
dissements, les OBNL et les sociétés paramunicipales). Il prévoit que la Ville peut confier  
le pilotage d’un projet à un autre organisme. Celui-ci sera accompagné par un chargé  
de projet de la Ville qui veillera au respect de son cadre de gouvernance.

Selon le CGP, chaque phase d’un projet doit faire l’objet d’une décision par les instances. 
Un dossier d’affaires est soumis lors des étapes charnières, soit après la planification  
du projet, après la réalisation de l’étude de faisabilité menant à la définition du projet et 
aux étapes clés de la réalisation du projet. Le projet doit par ailleurs faire l’objet d’une 
reddition de comptes.

2. OBJECTIF DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

En vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes, nous avons réalisé une mission 
d’audit de conformité portant sur la mise en œuvre du projet de FE et le soutien accordé  

1 Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion des actifs municipaux,  
 adopté par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 22 avril 2010.
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à l’organisme MCE. Nos travaux avaient pour objectif de s’assurer que la gouvernance de 
ce projet a été définie conformément aux politiques et aux procédures en vigueur à la Ville. 
Nous avons réalisé cette mission conformément aux normes émises par CPA Canada.

La responsabilité du vérificateur général de la Ville de Montréal consiste à fournir une 
conclusion sur les objectifs de l’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau 
d’assurance raisonnable. Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés 
valables dans les circonstances. Ces critères émanent principalement des exigences  
du CGP de la Ville et sont exposés à l’annexe 6.1.

Le vérificateur général de la Ville de Montréal applique la Norme canadienne de contrôle 
qualité (NCCQ 1) du Manuel de CPA Canada - Certification et, en conséquence, maintient 
un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures 
documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes 
professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables. De plus, il se 
conforme aux règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie du Code  
de déontologie des comptables professionnels agréés, lesquelles reposent sur les principes 
fondamentaux d’intégrité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentia-
lité et de conduite professionnelle. 

Nos travaux se sont déroulés de novembre 2017 à mars 2018 et ont porté essentielle-
ment sur les activités en lien avec la préparation et la tenue de l’Événement. En juin 2017,  
a débuté le travail relatif à l’analyse des conditions portant sur le périmètre comptable afin 
de déterminer si MCE est sous le contrôle de la Ville. La conclusion sur ce sujet est pré-
sentée au chapitre 3 du rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal 2017. 

Nous avons collecté l’information nécessaire à notre audit en utilisant les données finan-
cières et opérationnelles disponibles à la Ville et celles fournies par MCE. Nous avons 
également réalisé des entrevues avec la direction de MCE ainsi que les principaux interve-
nants de la Ville dans ce projet, soit :

• le Service des affaires juridiques (SAJ); 

• le Service de la culture;

• le Service du développement économique (SDÉ);

• le Service des finances;

• l’arrondissement de Ville-Marie.

À la fin de nos travaux, un projet de rapport d’audit a été présenté, aux fins de discussions, 
aux gestionnaires concernés. Par la suite, le rapport final a été transmis à la Direction 
générale ainsi qu’à chacune des unités d’affaires concernées par des recommandations 
pour l’obtention de plans d’action et d’échéanciers pour leurs mises en œuvre.
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Le Bureau du vérificateur général et le Bureau de l’inspecteur général ont entrepris séparé-
ment des travaux portant sur l’Événement Formule E. Afin d'éviter un chevauchement des 
rôles et des tâches, les deux bureaux ont partagé leurs objectifs et préciser dans le cadre 
de ce mandat leur champs respectif de compétences. Ainsi, le présent rapport relate cer-
tains faits ayant mené à la création de MCE sans toutefois opiner sur le bien-fondé du 
mode de création privilégié de même que sur les conclusions du Bureau de l’inspecteur 
général à cet égard.

3. RÉSULTATS DE L’AUDIT

3.1. CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DU PROJET

Le schéma suivant positionne les phases du projet de FE. Pour chacune, nous exposerons 
les faits saillants et les principales décisions prises. Une chronologie des principaux évé-
nements dans le cadre du projet de FE est présentée à l’annexe 6.2.

FIGURE 1 – PHASE DU PROJET DE FORMULE ÉLECTRIQUE

3.1.1. PLANIFICATION DU PROJET

3.1.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Bien que des démarches aient été entreprises antérieurement, c’est en 2015 qu’une pre-
mière décision est prise par la Ville concernant le projet. Elle a trait à la ratification des 
dépenses relatives au déplacement, en mars 2015, de l’ex-maire de Montréal afin qu’il 
assiste à une course de FE à Miami et pour qu’il discute avec les dirigeants de Formula 
E Holdings Limited2 (FEO) pour que Montréal intègre le circuit dès 20163. Quelques mois 
plus tard, soit le 2 septembre 2015, le comité exécutif (CE) adopte une résolution pour 
accorder un montant de 100 000 euros à FEO pour les frais de mise en candidature  
de la Ville4.

2 Formula E Holdings Limited est la société mère de Formula E Operations, Ltd. Dans le cadre  
 de ce rapport, nous utilisons l’acronyme FEO pour désigner l’une ou l’autre des sociétés.
3 Dossier décisionnel 1150843004 adopté par le CE, le 28 avril 2015.
4 Dossier décisionnel 1152701056 adopté par le CE, le 2 septembre 2015. Un engagement de gestion  
 a été inscrit au montant approximatif de 150 000 $.

Planification 
du projet

Mars 2015 à octobre 2016

Réalisation du projet
Octobre 2016 à août 2017

Reddition de comptes  
et clôture du projet

Août 2017 à février 2018
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Durant l’automne 2015, une étude de faisabilité technique du projet est en cours.  
Pour ce faire, des rues potentielles offrant le dégagement nécessaire (la longueur et  
la largeur des rues) pour la tenue d’une éventuelle course sont identifiées. Précisons 
que cette étude n’incluait pas une étude de l’impact de l’Événement sur les citoyens  
et les commerçants enclavés ou riverains au circuit. Une évaluation des contraintes et  
des enjeux pour ceux-ci n’a été effectuée que quelques mois avant l’Événement. 

Durant cette période, le Cabinet de l’ex-maire (Cabinet) a consulté le SAJ pour connaître 
les options possibles afin de déterminer une structure organisationnelle en vue de la 
présentation de l’Événement, qui soit dans le respect des lois pour la Ville. La figure 2 
présente les options possibles, selon qu’une entreprise commerciale, la Ville ou un OBNL 
soit le détenteur des droits de course. 

FIGURE 2 – TYPES DE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE POSSIBLE

 
* Exception prévue à l’article 573.3, par. 2 de la LCV, toutefois, l’OBNL doit être en mesure de réaliser  
 le contrat lui-même.

Ainsi, comme il nous a été exposé par le SAJ, si FEO conclut une entente relative aux 
droits de course avec une entreprise commerciale, celle-ci peut agir elle-même comme 
promoteur de l’Événement ou en confier l’organisation et la promotion à une entreprise  
de son choix. S’agissant d’une entreprise commerciale, la Ville ne peut la subventionner5. 
Elle devra donc lui refacturer à la juste valeur marchande les services municipaux ainsi que 
l’occupation du domaine public puisque l’Événement se déroulera sur un circuit urbain. 
Selon l’information obtenue, un éventuel organisateur collabore sur le projet de présenter 
l’Événement à Montréal avec la Ville et FEO depuis le printemps 2015.

5 Chapitre i-15, Loi sur l’interdiction de subventions municipales.
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Ville OBNL
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Par ailleurs, si la Ville détient les droits de course, les options suivantes s’offrent à elle :

• Lancer un appel d’offres pour sélectionner une entreprise ou des entreprises qui s’occu-
peront de l’organisation et de la promotion de l’Événement;

• Octroyer de gré à gré un contrat de service à un OBNL pour qu’il organise l’Événement 
pour la Ville. Il est entendu que l’objet du contrat doit s’inscrire dans le cadre de la mis-
sion de l’OBNL. De plus, il doit avoir la compétence, les ressources et les connaissances 
pour produire et fournir l’essentiel des services et biens visés par le contrat avec la Ville. 

Si d’autre part, l’alternative privilégiée est que l’OBNL soit le détenteur des droits de 
course, il peut agir lui-même en tant que promoteur de l’Événement s’il en a la capacité 
ou en confier l’organisation et la promotion à une entreprise de son choix. L’OBNL ne peut 
être créé uniquement aux fins de l’organisation de l’Événement en raison du caractère 
commercial des activités prévues. L’OBNL doit donc avoir une mission qui lui est propre 
et qui est sans but lucratif, sans quoi il ne pourra obtenir et maintenir son statut d’OBNL. 
L’Événement pourrait servir alors à faire la promotion de sa mission. Dans le but qu’il 
réalise son projet, la Ville pourrait ainsi consentir à lui verser une contribution et lui fournir 
un soutien technique. Ainsi, l’Événement doit être considéré comme un événement de 
l’OBNL et non un de la Ville. 

En définitive, l’option privilégiée a été qu’un OBNL soit le détenteur des droits de course. 
L’OBNL Montréal c’est électrique a été créé le 14 octobre 2016. Il est une entité juridi-
quement autonome possédant son propre conseil d’administration. MCE a pour mission  
de promouvoir l’électrification dans les transports et d’organiser l’Événement. 

Bien que le mode d’organisation de l’Événement ne soit pas encore défini, nous avons 
retracé plusieurs décisions qui ont été prises par la Ville dès le début de 2016 concer-
nant la planification des travaux d’infrastructures, de voiries nécessaires à la tenue de 
l’Événement. Un poste de cadre administratif est créé à la Direction des travaux publics 
de l’arrondissement de Ville-Marie. Aussi, une équipe multidisciplinaire est mise en place 
pour la réalisation de ce projet, qui comprend des directeurs de service, des ingénieurs 
internes et externes, des conseillers budgétaires et en communication. La conception 
des plans et des devis techniques, les processus d’appels d’offres, la sélection des entre-
preneurs et l’exécution des travaux se dérouleront jusqu’en novembre 2016. Les coûts  
du projet de FE n’ont pas été estimés globalement au départ et ne faisaient pas partie de 
la programmation budgétaire annuelle. 

3.1.2. RÉALISATION DU PROJET 

Le 21 octobre 2016 a lieu une conférence de presse confirmant la venue de l’Événement 
dans les rues de l’arrondissement de Ville-Marie. Selon le communiqué de presse du Cabi-
net, MCE a choisi de confier la réalisation de l’Événement à l’éventuel gestionnaire. Le jour 
de la conférence de presse, MCE et FEO signent l’entente relative aux droits de course. 
L’entente définit les responsabilités des parties ainsi que les paramètres de l’Événement. 
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L’entente prévoit que MCE peut sous-contracter une partie importante de ses responsabi-
lités à l’éventuel gestionnaire. Selon l’entente, en plus d’organiser et de faire la promotion 
de l’Événement, MCE est responsable de livrer une piste de course selon un échéancier et 
des critères précis de FEO. Or, au moment de la signature de l’entente, il était connu que 
la Ville terminait les travaux d’infrastructure sur le circuit urbain et avait procédé à l’octroi 
des contrats pour l’achat de murets.

Le 27 octobre 2016, le conseil d’agglomération (CG) approuve un soutien financier non 
récurrent à MCE d’un total de 1,75 M$. Le montant accordé doit servir au démarrage des 
activités de MCE (0,25 M$) et pour effectuer le premier versement des droits de course à 
FEO (1,5 M$)6. La convention prévoit également que la Ville, à même son parc immobilier, 
offrira un local à l’organisme pour sa première année d’existence, tout son support en ce 
qui a trait à l’occupation du domaine public, de même que des ressources internes sur 
la base d’équivalent temps complet qui proviendront de l’arrondissement de Ville-Marie 
pour la planification de l’Événement et la préparation du circuit. Aucun plan d’affaires ou 
demande de soutien financier ne vient appuyer la contribution accordée à MCE.

Dans le cadre du projet, MCE doit obtenir une ligne de crédit pour faire face à ses obliga-
tions contractuelles et à ses besoins en liquidités jusqu’à la présentation de l’Événement. 
Pour offrir les garanties nécessaires à MCE dans sa demande de crédit auprès d’une insti-
tution financière, cette dernière exige que la Ville consente à donner une lettre de garantie 
ou cautionne MCE pour l’équivalent de la marge demandée. Le 7 décembre 2016, MCE 
présente son projet au comité CE. Selon le document de présentation, MCE explique la 
structure organisationnelle pour la réalisation de l’Événement, comme illustré à la figure 3. 

FIGURE 3 – STRUCTURE ORGANISATIONNELLE7

6 Dossier décisionnel 1163455001 adopté par le conseil d’agglomération, le 27 octobre 2016.
7 Source :  Document de présentation au CE, le 7 décembre 2016, préparé par Montréal c’est  
  électrique.

Ville de Montréal

Contribution financière

Droits exclusifs  
de la course au Canada

Promoteur de la course 
Influenceur programmation

Gérant de projet 
Commercialisation 
Événement

Sécurité 
Conformité exigence FIA

FEO

MCE

Gestionnaire

Organisateur sportif

Piste de course



4.9. | ÉVÉNEMENT FORMULE ÉLECTRIQUE

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 503

Il expose les initiatives prévues pour faire la promotion de l’électrification du transport 
durant l’Événement et du positionnement de Montréal au titre de vitrine technologique. 
Aucun budget détaillé n’est présenté. Les revenus provenant de la vente de billets ne sont 
pas avancés. Il y est mentionné : 

« Dépenses estimées (hors piste + muret) : environ 22 M$ (…)  
Objectif : déficit zéro, mais possibilité de demande additionnelle à la Ville » 

Or, nous avons retracé plusieurs plans et budgets prévisionnels montrant des scénarios 
fondés sur différentes hypothèses. La figure 4 présente, les revenus, les coûts ainsi que 
les gains ou les pertes anticipés en résultant pour 3 budgets prévisionnels préparés durant 
la période de négociation de la ligne de crédit.

FIGURE 4 –  BUDGETS PRÉVISIONNELS RELATIFS À L’ORGANISATION  
 DE LA COURSE ET AU FONCTIONNEMENT DE MONTRÉAL 
 C’EST ÉLECTRIQUE

 
Nous n’avons pas retracé d’explications quant aux écarts entre les montants divulgués au 
CE le 7 décembre 2016 et ceux du budget prévisionnel disponible en date du 1er décembre 
2016. 

La résolution du CG relative à la convention de cautionnement est intervenue le 
22  décembre 20168. La Ville a subséquemment signé deux ententes relativement  
au cautionnement d’un montant de 10 M$, d’une part, un contrat de cautionnement avec 
l’institution financière, et d’autre part, une convention de cautionnement avec MCE, pour 

8 Source : Dossier décisionnel 116345003 adopté par le conseil d’agglomération, le 22 décembre  
  2016.
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fixer les modalités d’utilisation de la ligne de crédit et pour définir une reddition de comptes. 
Le cautionnement offert par la Ville à MCE est pour une durée d’un an. La Ville souhaite 
ainsi que la ligne de crédit soit remise à zéro après l’Événement de l’an 1. La Ville demande 
à MCE de faire une reddition de comptes mensuelle au Service des finances portant sur 
l’utilisation de la ligne de crédit selon des paramètres à être fixé par ce dernier9. 

Plusieurs intervenants ont discuté des enjeux financiers et légaux pour faire cheminer ce 
dossier en vue de son dépôt auprès des instances10. Pour sa part, le Service des finances 
avait pour rôle de négocier avec l’institution financière afin de protéger les intérêts de 
la Ville et de certifier la disponibilité des fonds. Conformément aux modalités d’applica-
tion relatives aux interventions dans les dossiers soumis aux instances, le Service des 
finances a confirmé, à la fois, la disponibilité des fonds requis pour supporter la dépense 
et le respect des règles en matière de comptabilisation, ainsi que des encadrements en 
matière financière11. Dans le cadre de son intervention, le Service des finances n’émet pas 
d’assurance quant à la viabilité du projet. Il n’aurait d’ailleurs reçu aucun plan d’affaires 
ou de budget prévisionnel relatif à l’Événement à ce stade. Nonobstant la portée de l’in-
tervention financière prescrite dans les modalités d’application, le Service des finances a 
jugé approprié de prendre les dispositions nécessaires afin de constituer une réserve à 
même les surplus d’agglomération d’un montant de 10 M$ afin de ne pas compromettre 
la réalisation d’autres initiatives en provenance de l’agglomération. Eu égard aux principes 
de saine gestion, nous sommes d’avis que la portée des interventions financières devrait 
être revue et inclure également une analyse préalable des risques financiers en lien avec 
un accord de cautionnement.

ENTENTE AVEC LE GESTIONNAIRE

Sans appel d’offres, le 15 mars 2017, MCE conclut avec le gestionnaire une entente.  
En résumé, le gestionnaire de projet est responsable pour MCE de l’aspect « événemen-
tiel » relativement à l’organisation et à la promotion à proprement dit de l’Événement.  
Le volet technique de la course est géré par un autre sous-traitant de MCE. En résumé,  
le gestionnaire formera une équipe de projet pour l’Événement qui devra, pour le compte  
de MCE, s’occuper de la gestion des fournisseurs et de tout le processus de gestion 
contractuelle de la conception des devis pour l’obtention de soumissions, des commandes 
et de la réception des biens et services.

9 Source :  Convention relative aux modalités de cautionnement entre la Ville et Montréal c’est élec-
trique, article 3.3 et 3.7.

10 Des représentants de MCE, de l’institution financière, du Service des finances, du SDÉ, et du SAJ.
11 Source :  Révision du concept des interventions dans les dossiers décisionnels soumis aux  
  instances – modalités d’application (octobre 2015) et balises des interventions des unités 
  expertes administratives (novembre 2017).
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CONVENTION DE SOUTIEN TECHNIQUE 

De façon générale, pour ce type de projet, le Service de la culture, étant notamment 
responsable des événements publics, établit le lien entre les promoteurs et les interve-
nants internes (p. ex. le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de 
sécurité incendie de Montréal (SIM)) et les intervenants externes (p. ex. Urgences-santé).  
Il agit à titre de coordonnateur entre ceux-ci. Une convention de biens et services ou de 
soutien technique peut être signée préalablement à la présentation d’un événement avec 
les promoteurs afin d’y consigner les prêts d’équipements et les services fournis par  
la Ville. Le dossier décisionnel relatif à cette convention a été présenté pour être ratifié  
par les instances décisionnelles après l’Événement. 

Il ressort des faits exposés ci-dessus que les différents intervenants de la Ville impliqués 
dans le projet ont suivi le processus décisionnel habituel soutenant le cheminement des 
projets d’immobilisation (p. ex. l’achat d’éléments de sécurité et des travaux d’infrastruc-
ture) ainsi que les règles et directives en vigueur qui s’appliquent dans le cadre de l’attri-
bution de contrats (des services professionnels). Les décisions des élus se sont donc 
fondées sur les informations contenues aux sommaires décisionnels correspondants. 
Or, nous sommes d’avis que l’Événement aurait dû être considéré par l’administration 
municipale comme un projet d’envergure, compte tenu de sa complexité et des sommes 
engagées, plutôt que comme une succession d’interventions à la pièce. 

En effet, si l’on considère l’ensemble des engagements de la Ville dans le projet, tant  
le soutien opérationnel que les activités d’investissement, ceux-ci dépassent 10 M$.  
Selon le programme triennal d’immobilisations de 2017, les engagements d’investisse-
ment pour la livraison du circuit urbain de course se sont avérés dépasser 10 M$ (l’achat 
d’éléments de sécurité et des travaux d’infrastructure). De plus, une réserve budgétaire  
de 10 M$ a été prise pour le cautionnement de la ligne de crédit de MCE (voir le tableau 1). 
Ce qui porte les engagements budgétaires relatifs à l’Événement à plus de 20 M$. De plus, 
compte tenu du caractère particulier du projet, celui-ci aurait dû être assujetti au CGP;  
ce qui n’a pas été le cas.

Il ressort également de nos travaux et de la chronologie des événements que la coordi-
nation des interventions ainsi que les informations s’y rattachant transitaient par le Cabi-
net plutôt que par un chargé de projets désigné par l’administration municipale, comme 
prescrit par le CGP. Cela n’a pas favorisé l’établissement d’une vision d’ensemble et une 
analyse systématique des risques légaux et financiers du projet qui auraient permis de 
considérer dès le départ l’Événement comme un projet d’envergure. 

3.2. GOUVERNANCE DU PROJET

Le CGP prévoit que chaque service responsable d’un projet adopte ou doit faire approuver 
par le CE un processus détaillé de gestion, définissant les points de passage et identi-
fiant les produits livrables ainsi que les décisions attendues des instances décisionnelles. 
Le Bureau de projets et programmes d’immobilisations relevant de la Direction générale 
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a mis sur pied un processus d’approbation et de coordination des projets d’envergure. 
Comme indiqué précédemment, la Ville peut confier le pilotage d’un projet à un autre 
organisme. Celui-ci est alors accompagné par un chargé de projet de la Ville qui veillera 
au respect de son cadre de gouvernance. Ce dernier comporte des exigences, notamment 
quant à la préparation d’un dossier d’affaires, à la définition des rôles et des responsabi-
lités, au suivi financier et à la reddition de comptes. Le schéma illustrant le cheminement 
par points de passage pour les projets et les programmes d’immobilisations du CGP est 
présenté à l’annexe 6.3.

3.2.1. DOSSIER D’AFFAIRES

3.2.1.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Comme indiqué précédemment, conformément au CGP, un dossier d’approbation du 
projet (« dossier d’affaires ») doit être préparé ou mis à jour à chaque point de passage 
entre chaque phase (la planification, l’étude de faisabilité, la réalisation et la reddition de 
comptes). Le dossier d’affaires doit contenir entre autres, une description du projet, les 
scénarios de réalisation envisagés et celui retenu, une analyse des risques et des oppor-
tunités. Au niveau financier, plusieurs aspects doivent être abordés, comme le budget du 
projet, une planification budgétaire illustrant les flux monétaires pour toute la durée du 
projet, une analyse de rentabilité financière, une analyse des retombées économiques, les 
sources de financement potentielles. Le dossier d’affaires permet à l’ensemble des par-
ties prenantes de s’entendre sur les principaux aspects du projet et soutient le processus 
de prises de décision tout au long du cycle de vie du projet. 

Dans le cas du projet de FE, nous avons constaté qu’aucun dossier d’affaires n’a été 
préparé et mis à jour aux différents points de passage par la Ville. Par exemple, lors de 
l’approbation de la mise en candidature de la Ville, un dossier d’affaires préliminaire aurait 
permis de justifier le projet en lien avec les objectifs stratégiques de la Ville, d’identifier 
les parties prenantes internes et externes ainsi que les contraintes et les risques liés au 
projet. Pour ce qui est de la phase de démarrage, le dossier d’affaires aurait défini le projet 
dans ses grandes lignes, les options envisagées pour atteindre les résultats attendus, 
ses coûts et le calendrier de réalisation prévu. Dans le cadre de la planification et de la 
réalisation du projet, le dossier d’affaires aurait précisé les éléments de gestion du projet, 
comme les enjeux, les risques, les parties prenantes, l’échéancier et la gouvernance du 
projet. Tout ceci, dans l’objectif de présenter aux instances décisionnelles une planifica-
tion et un budget intégré du projet qui assureront une efficience accrue et une meilleure 
transparence en matière de gestion de projets.
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3.2.2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

3.2.2.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

Le projet de la FE est particulier pour plusieurs raisons. L’arrondissement de Ville-Marie 
est désigné comme le porteur de ce dossier, l’Événement ayant lieu sur son territoire. 
Il était responsable de fournir un circuit urbain homologué et conforme aux normes 
de sécurité, de gérer les entraves et la communication avec les citoyens. Le budget de 
l’arrondissement ne peut toutefois pas servir à financer un tel événement sportif d’élite.  
Le budget d’agglomération doit être utilisé à cette fin12. Le Service des infrastructures, de 
la voirie et des transports et le Service de la culture ont donc été désignés pour soutenir 
l’arrondissement dans ses démarches administratives auprès des instances concernées, 
notamment en ce qui a trait aux autorisations budgétaires. Comme mentionné précé-
demment, le Service de la culture est impliqué dans le projet en raison de son rôle d’in-
termédiaire entre les promoteurs et les intervenants internes (p. ex. le SPVM et le SIM) et 
les intervenants externes. Contrairement à la pratique usuelle de la Ville pour des projets 
similaires, il a obtenu, un budget de fonctionnement pour la réalisation de ce projet, de 
même qu’un budget en immobilisations, pour l’achat des murets, des clôtures et des glis-
sières. Ce qui est inhabituel et singulier pour ce genre de projet. 

Si le CGP avait été suivi, la Direction générale aurait attribué les responsabilités de mise 
en œuvre aux intervenants municipaux concernés et un chef de projet agissant au titre 
de responsable de la coordination globale du projet aurait été formellement désigné. 
L’arrondissement de Ville-Marie possédait certes, la maîtrise des enjeux relatifs au volet 
technique de l’Événement. Les volets financiers, de concertation et de communications 
n’étaient cependant pas sous sa gouverne. Le suivi du CGP aurait permis d’établir une 
structure de gouvernance du projet, délimitant le rôle et les responsabilités de l’ensemble 
des intervenants, de colliger l’information et de préciser les canaux de communication et 
de prise de décision.

Habituellement, lors d’un soutien financier à un organisme, un intervenant de l’administration 
municipale est désigné pour dialoguer avec l’organisme afin de comprendre ses besoins, 
négocier les ententes et les obligations pour appuyer sa demande de contribution. Selon les 
informations obtenues, l’intervenant désigné n’a pas été impliqué dans ces aspects.

Au-delà de la gouvernance du projet qui nous est apparu non conforme au CGP,  
nos travaux nous ont permis de réaliser que des améliorations pourraient être apportées 
lors de la désignation d’un fonctionnaire agissant au titre d’observateur d’un organisme. 

Le 25 septembre 2017, une directive est émise par la Direction générale portant sur la 
« Règle selon laquelle un fonctionnaire ou un employé ne peut être administrateur d’un orga-
nisme dans le cadre ou à l’occasion de ses fonctions ». Elle vise à éviter qu’un fonctionnaire 

12 Décret 1229-2005, 8 décembre 2005, Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales  
 dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
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ou un employé de la Ville agissant, à ce titre, dans le cadre ou à l’occasion de ses fonc-
tions, en qualité d’administrateur d’une personne morale se place dans une situation de 
conflit d’intérêts. De façon alternative, la directive suggère, lorsque jugée appropriée, qu’il 
siège à titre d’observateur13. Ceci implique que l’observateur ne vote pas et ne participe 
pas aux décisions de la personne morale.

Selon la convention de contribution à MCE, la Ville peut désigner un fonctionnaire au titre 
d’observateur lors des rencontres du CA. Un observateur a été désigné mais en aucun 
temps, on ne lui a donné de directive quant à son rôle. Nous avons constaté qu’il a assisté 
à toutes les réunions du CA, durant lesquelles les enjeux importants ont été discutés.  
En raison de son accès privilégié à l’information, il aurait donc été en mesure de signaler 
à l’administration municipale les difficultés rencontrées par le projet ou même interpeller 
d’autres intervenants concernés.

Bien qu’une directive ait été émise par la Ville au sujet d’un fonctionnaire désigné au titre 
d’observateur, celle-ci est imprécise quant au rôle qu’il doit jouer. Nous sommes d’avis 
qu’il serait utile de définir le rôle et les responsabilités d’un fonctionnaire ou d’un employé 
observateur afin d’en retirer les bénéfices recherchés. L’observateur devrait être choisi en 
fonction de son expertise dans le domaine couvert par la personne morale, mais égale-
ment en fonction des enjeux auxquels il fait face, quitte à nommer plus d’un observateur. 
De plus, un mécanisme de rétroaction et de suivi approprié devrait lui être transmis dans 
le cadre du mandat qui lui est confié. 

3.2.3. SUIVI FINANCIER

3.2.3.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

COÛTS ENGAGÉS PAR LA VILLE

L’arrondissement de Ville-Marie, désigné responsable de la piste de course et des dispo-
sitifs de sécurité, a préparé les estimations de coûts ayant servi au lancement des appels 
d’offres au fur et à mesure de la planification des travaux d’infrastructures. L’achat des 
actifs, comme les clôtures et les murets, a été financé au moyen du budget d’investisse-
ment, alors que les autres dépenses l’ont été au moyen du budget de fonctionnement.

Au plan budgétaire, la plupart des dépenses de l’Événement sont assumées par l’agglo-
mération puisqu’elles concernent un événement sportif d’envergure internationale (décret 
1229-2005-Équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif-article 37)14.  
Le tableau 1 ventile les dépenses selon les types de budgets.

13 Source : Directive intitulée :  Règle selon laquelle un fonctionnaire ou employé ne peut être  
  administrateur d’un organisme dans le cadre ou à l’occasion de ses 
  fonctions portant le numéro C-OG-DG-D-16-004.
14 Décret 1229-2005, 8 décembre 2005, Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales  
 dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
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TABLEAU 1 –  COMPILATION DES DÉPENSES DE LA VILLE POUR  
 L’ÉVÉNEMENT PAR COMPÉTENCE ET LE CENTRE  
 DE RESPONSABILITÉ

FINANCEMENT DU DOSSIER - 
CENTRE DE RESPONSABILITÉ PARTAGE DES DÉPENSES DÉPENSES 

OU CHARGES 
RÉELLES

ENGAGEMENTS 
PRÉVUS

BUDGET D'INVESTISSEMENT AGGLOMÉRATION LOCAL

Culture 7 449 226 $ 7 449 226 $ 6 545 338 $

Transport 266 707 $ 3 592 515 $ 3 859 222 $ 5 303 819 $
TOTAL - BUDGET 
D'INVESTISSEMENT

7 715 933 $ 3 592 515 $ 11 308 448 $ 11 849 157 $

Budget de fonctionnement
Dépenses communes -  
Cautionnement

7 301 065 $ 7 301 065 $ 10 000 000$

Développement économique - 
contribution

1 765 748 $ 1 765 748 $ 1 750 000 $

MONTANT TOTAL VERSÉ À MCE 9 066 813 $ 0 $ 9 066 813 $ 11 750 000 $

Culture 1 916 591 $ 3 035 $ 1 919 626 $ 14 951 651 $
STM - Gratuité du transport en 
commun

1 149 708 $ 0 $ 1 149 708 $ 5 000 $

Réflexe-Montréal 1 000 000 $ 0 $ 1 000 000 $ 0 $

Ville-Marie 0 $ 681 523 $ 681 523 $ 264 720 $

SPVM - Sécurité publique 652 629 $ 0 $ 652 629 $ 0 $

Direction générale 0 $ 152 438 $ 152 438 $ 150 000 $

Communication 64 947 $ 0 $ 64 947 $ 0 $

SIM - Sécurité publique 18 537 $ 0 $ 18 537 $ 0 $

Greffe 0 $ 1 766 $ 1 766 $ 0 $

Bixi Montréal - Perte de revenus 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Société en commandite  
Stationnement de Montréal - 
Perte de revenus

0 $ 0 $ 0 $ 0 $

TOTAL - BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT

13 869 225 $ 838 762 $ 14 707 987 $ 27 121 370 $

TOTAL DES DÉPENSES ET 
DES CHARGES RÉELLEMENT 
ENCOURUES ET ENGAGEMENTS 
PRÉVUS

21 585 158 $ 4 431 277 $ 26 016 435 $ 38 970 527 $

Source : Extraction du système SIMON, information non auditée.
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Nous avons constaté que la Ville n’a pas fait le suivi des sommes engagées et dépensées 
pour l’Événement. Nous avons dû demander de l’information à plusieurs unités d’affaires 
concernées afin d’obtenir un portrait complet des coûts de ce projet. Cet exercice s’est 
avéré complexe, notamment parce que ce projet est administré par l’intermédiaire de 
budgets provenant de diverses sources. De plus, bien que l’on puisse considérer que l’ar-
rondissement de Ville-Marie soit le porteur du dossier, il n’a pas été officiellement tenu 
de faire le suivi des coûts engagés et de faire rapport à ce sujet. Plusieurs intervenants 
se sont donc retrouvés à compiler des coûts de sorte que nous avons constaté plusieurs 
doublons dans les compilations remises par les intervenants contactés. 

Or, le cadre de gouvernance de la Ville prévoit clairement que les aspects financiers d’un 
projet doivent être encadrés et faire l’objet d’un suivi. Le suivi des sommes engagées et 
dépensées par la Ville pour l’Événement aurait par ailleurs été fait plus aisément si on 
avait utilisé un code de projet propre à celui-ci. Ceci aurait permis d’établir et de fournir 
en temps opportun des données financières et des rapports sur les coûts. Cela aurait 
aussi permis de faciliter la reddition de comptes aux instances de la Ville et d’informer  
la population en temps opportun.

SUIVI DES RÉSULTATS FINANCIERS DE MONTRÉAL C’EST ÉLECTRIQUE

La présente section expose les faits saillants financiers de MCE que nous avons établis 
à l’aide des documents fournis par l’organisme. Dans un premier temps, nous présentons 
un aperçu des revenus, soit les subventions, les commandites et les revenus liés à la vente 
de billets. Par la suite, les dépenses sont présentées par catégories, soit les coûts reliés à 
la course, les frais payés au gestionnaire ainsi que les droits de course et le transport des 
véhicules. La figure 5 compare sommairement les prévisions budgétaires aux résultats 
réels de MCE.
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FIGURE 5 –  COMPARAISON ENTRE LES BUDGETS PRÉVISIONNELS ET  
 LES RÉSULTATS RÉELS DE MONTRÉAL C’EST ÉLECTRIQUE  
 AU 30 SEPTEMBRE 2017

 

REVENUS DE MONTRÉAL C’EST ÉLECTRIQUE

Comme présenté dans le tableau 2, les revenus totaux regroupent trois catégories  
de revenus, soit les revenus de subvention, les revenus liés à la vente de billets ainsi que 
les revenus de commandites, de loges et autres. 
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TABLEAU 2 –  COMPARAISON DES REVENUS TOTAUX ANTICIPÉS  
 ET RÉELS PAR CATÉGORIE

RÉSULTATS RÉELS ÉCART TOTAL $ 
(C-A)  

(EN MILLION(S) $)

ÉCART 
TOTAL % 

(C-A)
4 NOV. 2016 (A) 

(EN MILLION(S) $)
13 MARS 2017 (B) 
(EN MILLION(S) $)

30 SEPT. 2017 (C)  
(EN MILLION(S) $)

Revenus de 
subvention

11,55 11,55 3,66 -8,0 -69

Ventes de billets 4,87 1,29 0,7 -4,17 -86

Autres revenus 5,75 2,69 2,68 -3,02 -47

REVENUS 
TOTAUX 22,17 15,53 7,04 -15,19 -68
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Les revenus anticipés provenant de subventions gouvernementales s’élèvent à 11,55 M$ 
et représentent un peu plus de 50 % des revenus totaux anticipés (52 %). Les revenus pro-
venant de la vente de billets et des commandites (« revenus autonomes »), correspondent 
quant à eux, à 48 % des revenus totaux. Nous constatons que les revenus totaux réalisés 
représentent 32 % de ceux anticipés initialement, soit une diminution de 15,1 M$.

REVENUS DE SUBVENTION

Dès sa constitution, MCE a travaillé sur les demandes de financement à adresser aux 
gouvernements, l’Événement ayant lieu neuf mois plus tard. Le montant de revenus  
prévisionnels des subventions a été établi à 11,55 M$. Cependant, 8 M$ de subventions 
gouvernementales ne se sont pas matérialisés. Le tableau 3 présente les prévisions et  
les subventions réelles.

TABLEAU 3 : REVENUS DE SUBVENTIONS PAR SOURCE

SOURCE DE FINANCEMENT
BUDGET  

4-NOV.-2016  
EN MILLION $

RÉSULTATS RÉELS  
30-SEPT-2017  
EN MILLION $

Gouvernement du Canada 4,00 0

Gouvernement du Québec 4,00 1,5 (1)

Ville de Montréal 3,25 1,75

Tourisme Montréal 0,30 0,41

TOTAL 11,55 3,66

(1) 0,5M$ provenant du Fonds d’initiative et de rayonnement de la Métropole et 1 M$ prélevé par  
 le MAMOT à l’entente « Réflexe-Montréal ».

Bien que la demande de subvention s’élevait à 4 M$, le gouvernement fédéral s’est engagé 
à verser à MCE une contribution de 1,75 M$ remboursable15. Cette contribution n’ayant 
cependant jamais été reçue. Quant à la Ville, un seul dossier décisionnel a été présenté 
aux instances pour une contribution monétaire, d’un montant de 1,75 M$16. Quant au gou-
vernement provincial, MCE a reçu un montant de 0,5 M$ du Fonds d’initiative et de rayon-
nement de la Métropole et 1 M$ du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) (décret 964-2017)17. Ce dernier montant a été présenté distincte-
ment puisque dans les faits, la Ville l’a considéré comme une contribution à l’organisme 
faite par elle-même.

15 Le versement de la contribution est sujet à la présentation des formulaires de réclamations  
 prescrits. La contribution doit être remboursée en totalité par le versement de redevances égales à 
 10 % du revenu total annuel brut de Montréal c’est électrique, et ce, à partir du 15 avril 2020.
16 Dossier décisionnel 1163455001 adopté par le conseil d’agglomération le 27 octobre 2016.
17 Décret 964-2017 du 27 septembre 2017.



4.9. | ÉVÉNEMENT FORMULE ÉLECTRIQUE

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 513

En effet, dans le cadre de nos travaux, nous avons découvert qu’une entente particulière 
était intervenue entre la Ville et le gouvernement du Québec. Selon la Gazette officielle 
du Québec du 18 octobre 2017, le décret 964-2017 concerne l’octroi d’une subvention de 
1 M$ à MCE en 2017-2018 pour appuyer la tenue de la FE à Montréal en 2017. À cet effet, 
un protocole d’entente a été signé entre le ministre responsable de la région de Montréal 
et MCE, le 30 novembre 2017, somme qui a été reçue par MCE, le 8 décembre 2017. Or, 
selon une correspondance du 12 octobre 2017, le MAMOT confirme à la Ville qu’il versera 
82  M$ en vertu de l’entente-cadre « Réflexe Montréal », plutôt que 83 M$, considérant 
l’aide financière non récurrente de 1 M$ accordé « à l’organisme Montréal c’est électrique 
pour appuyer la tenue du Championnat de Formule E à Montréal en 2017 ». Le tableau 4 pré-
sente les montants prévus et les montants réellement versés.

TABLEAU 4 –  COMPARAISON ENTRE LES MONTANTS PRÉVUS  
 AUX DÉCRETS ET ENTENTES ET LES MONTANTS  
 RÉELLEMENT VERSÉS PAR BÉNÉFICIAIRE 

SELON DÉCRET  
ET ENTENTE  

(EN MILLION(S) $)

RÉEL  
(EN MILLION(S) $)

Ville de Montréal - décret 736-2017 83 82

MCE- décret 964-2017 1 1

MONTANT VERSÉ PAR LE 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 84 83

L’entente-cadre « Réflexe Montréal » annule ou abroge deux ententes de subventions spé-
cifiques18 à la Ville, par un transfert inconditionnel totalisant 83 M$ pour la soutenir dans 
son développement et dans son rôle de métropole du Québec. Ceci confirmé par le décret 
723-201719. Selon le protocole d’entente, ce transfert n’est soumis à aucune condition 
d’admissibilité ni à des restrictions quant à son utilisation. 

Ainsi, la subvention versée par le MAMOT à MCE est venue réduire le transfert incon-
ditionnel versé à la Ville en vertu de l’entente-cadre « Réflexe Montréal ». Par ailleurs,  
en dépit du fait que l’argent n’ait pas transité par la Ville, nous sommes d’avis que  
ce montant devait être assimilé à une contribution de la Ville à MCE. Or, aucune résolu-
tion du conseil n’autorise le versement direct par le MAMOT d’une portion des sommes 
versées en vertu de l’entente-cadre « Réflexe Montréal » et aucun dossier de demande  

18 Abrogation du décret 749-201 et résiliation du Protocole d’entente sur l’aide financière de  
 175 millions de dollars pour soutenir la stratégie Imagine-Réaliser Montréal 2025 conclu le 9 juillet 
 2012.
19 Décret 723-2017 du 4 juillet 2017.
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de soutien financier n’a été présenté pour justifier cette contribution additionnelle, telle 
que la politique à cet effet le prescrit20. 

Le court délai de neuf mois dont disposait MCE pour ficeler les demandes de subventions 
est l’un des facteurs ayant potentiellement contribué à son insuccès. Généralement, pour 
de telles demandes, on doit s’attendre à des délais relatifs à l’analyse de la demande 
selon divers critères d’admissibilités, entre la présentation d’une offre de financement et 
la signature de l’entente et entre cette dernière et le paiement de la subvention. 

REVENUS DE VENTE DE BILLETS

Lors de la réalisation d’une étude d’impact économique d’un événement, l’achalandage et la 
provenance des participants sont des données importantes pour le calcul des retombées. 
En ce qui a trait à l’Événement, le nombre de billets vendus a fait l’objet de nombreuses 
spéculations. La figure 6 présente une comparaison des prévisions du gestionnaire relati-
vement à la vente de billets aux résultats réels. Ses prévisions et les ajustements apportés 
en cours de route étaient fondés sur les résultats de vente de billets lors de la présentation 
de course de FE ailleurs dans le monde et sur son expérience du contexte montréalais.  
La figure 6 présente les prévisions quant au nombre de billets et le résultat réel.

20 Le pouvoir d’octroyer des subventions à des organismes est prévu dans la charte de la Ville  
 de Montréal. Le pouvoir d’octroyer toute contribution supérieure à 50 000 $ est exercé par le 
 conseil municipal. Le Guide spécifique : Accorder une contribution sans appel de candidatures  
 fournit les éléments de contenu et de présentation des dossiers décisionnels. Depuis le 27 octobre  
 2017, un Guide de gestion des soutiens financiers aux organismes à but non lucratif (OBNL) donne  
 les grandes lignes à suivre pour la gestion des soutiens financiers (C-RF-DG-P-17-001).



4.9. | ÉVÉNEMENT FORMULE ÉLECTRIQUE

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 515

FIGURE 6 – COMPARAISON ENTRE LES VENTES DE BILLETS ESTIMÉES  
 ET LES RÉSULTATS RÉELS AU 30 SEPTEMBRE 201721

Il est important de souligner que l’information sur le nombre de billets vendus était dis-
ponible, sur demande, aussi bien pour MCE que pour la Ville. Dès le lendemain de la 
présentation de l’Événement, la répartition entre le nombre de billets vendus et donnés 
était disponible et connue. Ce sont donc 13 646 billets qui ont été vendus sur un total 
de 48 376 billets en circulation. Par différence, le nombre de billets qui ont été donnés à  
des commanditaires ou autres est obtenu, soit un total 34 730 billets. 

La figure 7 présente les prévisions de revenus pour la vente de billets ainsi que les autres 
revenus reliés à l’Événement. Les autres revenus incluent notamment les revenus liés  
à la vente de loges et les revenus de commandites (droits de noms et de commandites 
de pistes).

21 Source : Budgets prévisionnels préparés par le gestionnaire et rapport de vente de billets ayant  
  servi à l’établissement des états financiers audités.
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FIGURE 7 – COMPARAISON PORTANT SUR LES VENTES DE BILLETS  
 ET LES AUTRES REVENUS ANTICIPÉS ET  
 LES RÉSULTATS RÉELS  
 AU 30 SEPTEMBRE 201722

Des revenus de 0,7 M$ ont été générés par la vente des billets, comparativement aux 
4,9 M$ prévus. Les autres revenus ont également été 50 % moindres que ceux prévus, 
s’établissant à 2,7 M$ plutôt 5,7 M$, dont 0,85 M$ provenant du commanditaire principal.

DÉTAIL DES COÛTS DE MONTRÉAL C’EST ÉLECTRIQUE

Nous avons obtenu plusieurs documents qui nous ont permis de reconstituer certaines 
dépenses. Le tableau 5 représente la ventilation des dépenses de MCE par catégorie  
de coûts, à la fois selon les budgets prévisionnels et les résultats réels. 

22 Idem 21.

Billets vendus  Revenus de ventes de billets

Autres revenus  Total des Revenus autonomes

60 000 

50 000 

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 

- 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

0,0045 119 15 182 13 646

Financement 
4-nov-16

Révisé 
13-mars-17

Résultats réels 
30-sept-17

Budget prévisionnel

M
ill

io
n$

10,62 $

3,97 $ 3,37 $

5,75 $

2,69 $

4,87 $

1,29 $
0,70 $

2,67 $



4.9. | ÉVÉNEMENT FORMULE ÉLECTRIQUE

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 517

Ainsi, sur la base de l’information disponible, nous constatons que plusieurs dépenses 
ont diminué entre les différentes prévisions établies et avec les résultats réels. Comme 
l’achalandage général et la vente de loges ont été moindres que prévu, les dépenses liées 
au divertissement et à l’expérience des spectateurs ont été revues à la baisse. 

Dans les coûts de l’Événement se retrouvent une somme totalisant de 3,8 M$ facturée 
par le gestionnaire à MCE. Tel qu’il appert des données financières consultées, il a facturé 
pour les frais de gestion (2 M$), a réclamé une commission de 20 % de chacune des com-
mandites obtenues (0,3 M$), a facturé des frais liés au marketing (0,7 M$), au lancement 
(0,2  M$) et pour diverses dépenses (0,3  M$). De plus, il a refacturé les salaires et les 
dépenses afférents à l’équipe de projet (0,3 M$). 

Nos travaux démontrent que dès la fin de 2016, les prévisions budgétaires que MCE et la 
Ville détenaient, démontraient une perte. En effet, avec ou sans les subventions antici-
pées, il était envisagé que MCE réaliserait un déficit de 3,1 M$ à 7,3 M$. La figure 5 expose 
le déficit de trésorerie envisagé pour l’aspect Événement (en excluant les dépenses de 
fonctionnement de MCE). Dans cette perspective, la Ville devait savoir que la marge  
de crédit de MCE qu’elle cautionnait serait utilisée pour éponger le déficit. 

TABLEAU 5 –  COMPILATION DES COÛTS TOTAUX DE MONTRÉAL  
 C’EST ÉLECTRIQUE PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

INITIAL  
27-OCT. 2016

CONTRAT  
13 MARS 2017

RÉSULTATS RÉELS  
30 SEPT. 2017

EN MILLION(S) $ (INCLUANT LES TAXES)

Coûts de l’Événement 14,0 12,9 12,9

Frais de course et transports 10,7 9,3 7,4

Dépenses de fonctionnement  
de MCE

- - 0,3

COÛTS TOTAUX 24,7 22,2 20,6
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3.2.4. REDDITION DE COMPTES

3.2.4.A. CONTEXTE ET CONSTATATIONS

REDDITION DE COMPTES

Nous avons retracé un rapport produit par le Service des finances datant de février 2017 
et une mise à jour de ce rapport en juin 2017. Ces rapports dressent un portrait des infor-
mations financières, des enjeux particuliers quant au cautionnement et des contributions 
gouvernementales relativement au projet MCE. Le rapport et la mise à jour de ce rapport 
sont communiqués par le Service des finances respectivement à la Direction générale et 
au président du CE. On y souligne le fait qu’aucune contribution sollicitée par MCE auprès 
du gouvernent du Québec et du Canada n’a été confirmée. Le budget prévisionnel de MCE 
équilibré et sur trois ans est inclus dans ces portraits financiers. La mise à jour présente 
le budget relatif à la présentation de l’Événement adopté par le CA de MCE en mars 2017. 
Ainsi, il est présenté que MCE anticipe un déficit de l’ordre de 7,3 M$. 

En mai 2017, s’est enclenchée la préparation d’un dossier décisionnel en vue d’augmen-
ter le cautionnement pour MCE de 5 M$, le faisant passer à 15 M$. Le dossier décision-
nel a cheminé au point d’être inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CE le 7 juin 2017.  
Or, le cheminement du dossier est interrompu à la suite de discussions entre le Service 
des finances et le président du CE. En effet, tous les surplus au budget d’agglomération 
étant engagés, le Service des finances ne pouvait certifier la disponibilité des fonds néces-
saires à l’augmentation du cautionnement. De plus, il souligne ses incertitudes relatives à 
l’encaissement des subventions anticipées de MCE. L’ex-président du CE a informé MCE 
de la décision de la Ville de ne pas augmenter le cautionnement de MCE à 15 M$. 

La convention entre la Ville et MCE, relative au cautionnement de la ligne de crédit, prévoit 
que l’organisme doive : 

« Transmettre mensuellement au Directeur une Reddition de comptes. Cette Reddition de 
comptes doit être faite selon la forme et les paramètres que le Directeur lui communiquera, 
étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être modifiés en tout temps 
sur simple avis. Cette Reddition de comptes doit lui être remise au plus tard le 1er jour  
de chaque mois ».23

Selon la convention, le Service des finances était responsable de transmettre à MCE  
les paramètres de cette reddition de comptes. Nos travaux ont révélé que le Service des 
finances de la Ville a envoyé une lettre précisant les paramètres à MCE le 11 septembre 
2017, lui demandant de produire cette reddition de comptes en date du 31 août 2017 et 
de produire un statut mensuellement jusqu’à la fin de l’entente, le 31 décembre 2017.  

23 Convention entre la Ville de Montréal et Montréal c’est électrique, établissant les conditions et les  
 modalités du cautionnement, par la Ville, des obligations de l’Organisme relatives à l’utilisation, par  
 celui-ci, du crédit variable.
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Cette demande de reddition de comptes est survenue six semaines après la présentation 
de l’Événement. 

Suite à l’envoi des paramètres de reddition de comptes à MCE, au cours de l’automne 
2017, plusieurs discussions et rencontres se sont tenues entre le Service des finances et 
MCE. En novembre 2017, le Service de finances et MCE conviennent de suspendre l’utilisa-
tion de la ligne de crédit. À partir de ce moment, le Service des finances effectue un suivi 
très serré. Il doit être informé de tout encaissement prévu (le remboursement de taxes à 
recevoir) et toutes les dépenses doivent être autorisées à l’avance. Comme mentionné, 
le solde de la marge de crédit de 9 M$ de MCE a été remboursé par la Ville à l’institution 
financière. En date du 26 janvier 2018, la charge nette de la Ville en lien avec le cautionne-
ment de MCE s’élevait à 7,3 M$. Une somme de 1,7 M$ ayant été récupérée24.

L’application des mesures de contrôles prévues à la convention n’a pas été suffisamment 
rigoureuse puisque les paramètres de contrôles n’ont été transmis que 7 mois après  
la signature de l’entente, après que l’Évènement n’ait eu lieu, et donc la majorité des dépenses 
sont déjà effectuées. Aucun dossier n’a été retracé, nous permettant d’apprécier la nature 
des contrôles préalables ayant été effectués par le Service des finances en lien avec  
l’accord de cautionnement.

Quant à la contribution de 1,75 M$, la remise par MCE de la première reddition de comptes 
était prévue au contrat pour le 1er mars 2018. 

Si le projet de FE avait été incorporé au CGP, nous sommes d’avis que cela aurait permis 
de mieux suivre l’évolution des engagements et des dépenses s’y découlant et de mieux 
informer les instances des effets des décisions prises.

24 Le syndic nommé par MCE a demandé une opinion juridique sur la validité et l’opposabilité de  
 sûretés détenues par la Ville. Dans l’attente de cette décision, le Service des finances a jugé  
 nécessaire de ne pas libérer cette somme.
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4. CONCLUSION

La Ville a développé un cadre de gouvernance de projet complet prévoyant un processus 
qui assure le suivi des projets. L’application du cadre de gouvernance prévoit un proces-
sus par points de passage pour le cheminement et l’approbation des projets, un méca-
nisme de gouvernance qui en assure le suivi adéquat et une documentation complète 
pour une prise de décision éclairée par les instances municipales. Le cadre prévoit que la 
Ville peut confier le pilotage d’un projet à un autre organisme qui devra être accompagné 
d’un chargé de projet de la Ville qui veillera à ce que celui-ci soit respecté.

Nous constatons à la lumière des travaux effectués que le projet de FE n’a pas suivi le 
cadre de gouvernance de la Ville. Ainsi, aucun dossier d’affaires comprenant notamment 
une description du projet, des enjeux, des risques et des coûts globaux n’a été présenté 
aux instances. Ceci aurait permis à l’ensemble des parties prenantes de s’entendre sur 
les principaux aspects du projet et aurait soutenu le processus de prise de décision tout 
au long du projet. Les rôles et les responsabilités n’ont pas été définis adéquatement. 
Nous avons constaté que la coordination des interventions ainsi que les informations s’y 
rattachant transitaient par le Cabinet. Ainsi, en l’absence d’un chargé de projet comme 
le prescrit le Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion des actifs 
municipaux l’administration municipale n’avait aucune vision globale des enjeux et des 
risques de ce projet d’envergure.  

Au-delà de la gouvernance du projet qui nous est apparu déficiente, nos travaux nous ont 
permis de réaliser des secteurs où des améliorations devraient être apportées, notam-
ment sur le rôle et les responsabilités du fonctionnaire agissant au titre d’observateur d’un 
organisme et sur la reddition de comptes exigé d’un organisme et du suivi qui doit en être 
fait par l’administration. L’application des mesures de contrôles prévues à la convention 
de cautionnement n’a pas été effectuée en temps opportun pour ainsi permettre le suivi 
qui s’imposait compte tenu des risques financiers du projet.

Or, le projet de FE aurait dû se retrouver sous l’égide du Cadre de gouvernance des projets 
et des programmes de gestion des actifs municipaux. Ceci aurait permis de mieux suivre 
l’évolution des engagements et des dépenses découlant du projet et de mieux informer 
les instances des effets des décisions prises. Dans le cadre de la planification du projet, 
le chargé de projet aurait eu à produire un dossier d’affaires, définissant par exemple :  
la justification du projet, les objectifs, les attentes en termes de retombées, les risques,  
le plan budgétaire ainsi que la définition des rôles et des responsabilités des intervenants 
impliqués. Un processus de suivi et une documentation plus complète auraient amélioré 
la reddition de comptes aux parties prenantes. Des informations qui sont des incontour-
nables pour assurer une saine gestion et une reddition de comptes appropriée d’un projet. 
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5. RECOMMANDATIONS

D’autre part, nos recommandations découlant de ces conclusions vont comme suit : 

RECOMMANDATIONS

5.A. Nous recommandons à la Direction générale de mettre en place les 
mesures appropriées afin de s’assurer que le Cadre de gouvernance 
des projets et des programmes de gestion d’actifs municipaux est 
respecté par l’ensemble des unités d’affaires pour la réalisation  
de projets assujettis. 

5.B. Nous recommandons à la Direction générale d’attribuer les 
responsabilités de mise en œuvre d’un projet de grande envergure 
et d’établir des règles de fonctionnement et de reddition de comptes 
communes afin, notamment, d’améliorer les communications 
entre les parties prenantes (internes et externes, comité exécutif, 
conseil municipal, conseil d’agglomération), de gérer efficacement 
les risques générés et de maximiser l’utilisation des ressources 
financières, matérielles et humaines.

5.C. Nous recommandons à la Direction générale d’élaborer un guide  
de référence (ou aide-mémoire) afin de mieux encadrer le rôle et les 
responsabilités des fonctionnaires désignés comme observateurs  
par la Ville au conseil d’administration d’une personne morale.

5.D. Nous recommandons à la Direction générale, en concertation avec  
le Service des finances de mettre en place un mécanisme de suivi 
des coûts pour ce type de projet.

5.E. Nous recommandons à la Direction générale de revoir la portée 
des interventions financières afin de s’assurer que tout dossier 
décisionnel contienne une analyse financière complète, claire et 
compréhensible afin de permettre aux instances décisionnelles  
de la Ville de prendre une décision éclairée.

5.F. Nous recommandons à la Direction générale de prendre les 
dispositions nécessaires pour que les ententes de soutien financier 
bénéficient du suivi qui s’impose, notamment en :

• incluant, dès le départ, les paramètres spécifiques de la reddition  
de comptes financières et opérationnelles;

• exigeant une reddition de comptes périodique de la part du 
responsable désigné concernant le résultat de son évaluation  
du respect des paramètres ainsi fixés.

Les plans d'action suivront.
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6. ANNEXES

6.1. OBJECTIF DE L’AUDIT ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

OBJECTIF

S’assurer que la gouvernance du projet visant l’organisation d’un événement de  
Formule électrique à Montréal a été définie conformément aux politiques et aux directives  
en vigueur à la Ville.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

1.1 Les parties prenantes sont déterminées et les rôles et les responsabilités sont  
clairement définis.

1.2 Un chef de projet est désigné pour assurer la coordination des interventions et 
pour accompagner l’organisme mandaté pour l’organisation de l’Événement.

1.3 Un cadre de gestion est adopté et il définit notamment :

 – les résultats attendus;

 – les sources de financement;

 – les systèmes de suivi financier;

 – les étapes qui requièrent l’approbation des instances.

1.4 Un dossier d’affaires est préparé ou mis à jour afin que les instances disposent 
d’une information complète lors de la prise de décision aux étapes importantes  
du projet.

1.5 Un suivi rigoureux des conventions entre la Ville et l’organisme mandaté pour  
l’organisation de l’Événement est effectué sur une base régulière.

1.6 Des mécanismes sont instaurés afin de rendre compte aux instances de l’avance-
ment du projet.
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6.2. CHRONOLOGIE DES PRINCIPALES ANNONCES ET APPROBATIONS  
 DANS LE CADRE DU PROJET DE FORMULE ÉLECTRIQUE

DATE OU PÉRIODE DESCRIPTION DE L’ANNONCE OU DE L’APPROBATION

13 au 18 mars 2015 Voyage de l’ex-maire à Miami – En vue d’entreprendre des discussions avec FEO en vue 
de l’intégration de la Ville de Montréal au circuit de FE en 2016.

2 septembre 2015 Approbation de la mise en candidature - Étude de faisabilité technique et détermination 
du tracé du circuit urbain.

Automne 2015 Discussion au sujet des structures organisationnelles pour l'organisation d'une course 
de FE entre le Cabinet et le Service des affaires juridiques.

Janvier à juin 2016 Planification des travaux d'infrastructures sur le circuit urbain

• Mise en place d’une équipe de projet – arrondissement de Ville-Marie.

• Élaboration de plans et devis en prévision des travaux d’infrastructure et de voiries  
sur le circuit urbain et pour la conception d’éléments de protection de la piste.

Juin et septembre 
2016

Période d’appels d’offres - En vue de l’adjudication des contrats pour les travaux  
d’infrastructures et de voiries ainsi que pour l’achat des éléments de protection de piste.

Septembre à 
décembre 2016

Adjudication de contrats et réalisation des travaux d’infrastructures 

• Contrat pour la réalisation des travaux d’infrastructures sur le circuit – 4 416 598 $.

• Contrat pour la fourniture des éléments de protection de piste 7 525 502 $.

• Contrat pour l’installation, le montage et le démontage des éléments  
de protection – 8 966 756 $ (taxes incl.)

14 octobre 2016 Constitution de l’organisme à but non lucratif, MCE.

21 octobre 2016 Conférence de presse - Annonce officielle de la présentation de courses de Formule 
électrique dans les rues du centre-ville de Montréal.

Entente entre FEO et MCE sur les droits de courses.
27 octobre 2016 Résolution du conseil d’agglomération pour accorder une contribution de 1 750 000 $ 

à MCE.
22 décembre 2016 Résolution du conseil d’agglomération pour approuver un cautionnement  

de 10 000 000 $ de la Ville pour la ligne de crédit de MCE. 
20 mars 2017 Résolution du conseil d’administration de MCE pour approuver le contrat avec  

le gestionnaire.
29-30 juillet 2017 Championnat de FE présenté à Montréal.

22 août 2017 Ratification par le conseil d’agglomération du soutien technique de la Ville à MCE.

11 septembre 2017 Lettre du Service des finances à MCE définissant les paramètres de la reddition  
de comptes sur la ligne de crédit de 10 M$.

1er novembre 2017 Dépôt du bilan préliminaire par MCE. 

18 décembre 2017 Approbation des états financiers de MCE par son conseil d’administration.

Annonce du retrait du soutien de la Ville à MCE.
21 décembre 2017 Remboursement par la Ville de la ligne de crédit de MCE. 

La charge nette pour la Ville en date du 26 janvier 2018 s’élève à 7 301 065 $.
5 février 2018 Dépôt du bilan final et annonce de la fermeture (et faillite) de MCE.
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5. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Le pourcentage des recommandations formulées par le Bureau du vérificateur général  
(le BVG) qui ont fait l’objet de mesures concrètes est un indicateur essentiel pour s’assu-
rer que les services centraux et les arrondissements appliquent leurs recommandations.

La politique du BVG est d’amorcer le suivi des recommandations au cours de l’année qui 
suit leur parution dans le rapport annuel. Le cycle du suivi des recommandations d’une 
année donnée s’échelonne généralement sur un horizon n’excédant pas trois ans, sauf 
dans des circonstances particulières où certaines recommandations font l’objet d’un suivi 
pour une, deux ou trois années additionnelles.

RÉSULTATS DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS –  
AUDIT D’OPTIMISATION DES RESSOURCES ET DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION

Les résultats du suivi effectué en ce qui a trait aux recommandations formulées dans  
les rapports annuels de 2012 à 2016 sont présentés dans le tableau 1.

TABLEAU 1 –  RÉSULTATS DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS  
 PAR STATUT 
 AUDIT D’OPTIMISATION DES RESSOURCES  
 ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 AU 16 AVRIL 2018

STATUT DES RECOMMANDATIONS
NOMBRE DE RECOMMANDATIONS PAR ANNÉE

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Réglé 215 161 306 207 41 930

En cours 9 11 77 100 34 231

Reporté 1 5 8 4 1 19

Non réglé 7 30 2 0 3 42

À entreprendre[A] 0 0 0 19 21 40

TOTAL DES RECOMMANDATIONS 
FORMULÉES

232 207 393 330 100 1 262

[A] Ces recommandations n’ont été l’objet d’aucun suivi de la part des unités d’affaires concernées.
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Nous constatons que les recommandations dont le statut est « réglé » dans la première 
année de suivi faisant suite à leur publication dans le rapport annuel du vérificateur géné-
ral représentent une proportion de 41 % pour celles de 2016 (50 % pour celles de 2015) – 
(voir les figures 1 et 2).

En ce qui concerne les recommandations dont le statut est « réglé » dans la deuxième 
année de suivi faisant suite à leur publication, elles représentent une proportion de 63 % 
pour celles de 2015 (63 % pour celles de 2014) – (voir les figures 3 et 4).

Quant aux recommandations dont le statut est « réglé » dans la troisième année de suivi, 
elles représentent une proportion de 78 % pour celles de 2014 (74 % pour celles de 2013) – 
(voir les figures 5 et 6).

FIGURES 1 ET 2 – TAUX DES RECOMMANDATIONS DE 2016 ET 2015 PAR STATUT 
 AUDIT D’OPTIMISATION DES RESSOURCES ET  
 DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
 1RE ANNÉE DE SUIVI

En cours 
34 %

Figure 1 - Recommandations de 2016 
1re année de suivi

Figure 2 - Recommandations de 2015 
1re année de suivi

   41 %
 

 

  

 
                        

  34% 

    
   

   
   

   
  1

 %
   

        
 21

% 
       

       3 %    
Autres 

21 %

Reporté 
1 %

Réglé 
41 %

Non réglé 
3 %

Autres 
19 %

Reporté 
1 %

Réglé 
50 %

   50 %
 

 

  

 
          

        
       

 3
0% 

   
   

   
   

  1
 %

   
    

    
    

    
 19% 

               

En cours 
30 %



5. | SUIVI DES RECOMMANDATIONS  DES ANNÉES ANTÉRIEURES

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 529

FIGURES 3 ET 4 –  TAUX DES RECOMMANDATIONS DE 2015 ET 2014 PAR STATUT 
 AUDIT D’OPTIMISATION DES RESSOURCES ET  
 DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 2E ANNÉE DE SUIVI 

FIGURES 5 ET 6 –  TAUX DES RECOMMANDATIONS DE 2014 ET 2013 PAR STATUT 
 AUDIT D’OPTIMISATION DES RESSOURCES ET  
 DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 3E ANNÉE DE SUIVI

Figure 5 - Recommandations de 2014 
3e année de suivi

Figure 3 - Recommandations de 2015 
2e année de suivi

Figure 6 - Recommandations de 2013 
3e année de suivi

Figure 4 - Recommandations de 2014 
2e année de suivi
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX RÉSULTATS DU SUIVI  
DES RECOMMANDATIONS

Nos travaux de suivi ont pour objectif de nous assurer que les unités d’affaires entre-
prennent des mesures visant à mettre en œuvre les plans d’action qu’elles ont fournis, et 
ce, dans le respect des dates d’implantation prévues. Dans ce contexte, il est attendu que 
les unités d’affaires s’assurent de répondre avec rigueur aux recommandations du Bureau 
du vérificateur général tout en effectuant un suivi sur la mise en œuvre des plans d’action 
pour ces recommandations au moment opportun.

Selon les plans d’action des unités d’affaires pour les recommandations de 2016 et de 
2015, les délais d’implantation prévus s’échelonnaient entre 0 et un peu plus de 36 mois. 
Le tableau 2 présente l’évolution dans le temps du pourcentage des recommandations 
pour lesquelles le Bureau du vérificateur général a confirmé le statut réglé, comparative-
ment à l’échéancier qu’avaient initialement prévu les différentes unités d’affaires concer-
nées pour régler ces recommandations. 

En somme, en date du 16 avril 2018, pour les recommandations de l’année 2016 qui en 
sont à leur première année de suivi, nous constatons que 41 % ont été réglées dans un 
délai de 0 à 12 mois comparativement à un taux attendu de 78 % compte tenu des plans 
d’action soumis par les unités d’affaires.

TABLEAU 2 – TAUX DES RECOMMANDATIONS RÉGLÉES,  
 FORMULÉES EN 2016 ET 2015,  
 AU 16 AVRIL 2018

PÉRIODE  
D’IMPLANTATION 
DES  
RECOMMANDA-
TIONS

RECOMMANDATIONS FORMULÉES EN 2016 
(1RE ANNÉE DE SUIVI)

RECOMMANDATIONS FORMULÉES EN 2015 
(2E ANNÉE DE SUIVI)

PRÉVU RÉEL PRÉVU RÉEL

POURCENTAGE DE 
RECOMMANDATIONS 
RÉGLÉES SELON LES 
UNITÉS D’AFFAIRES 

POURCENTAGE DE 
RECOMMANDATIONS 

RÉGLÉES SELON  
LE BVG

NOMBRE DE  
RECOMMANDATIONS

POURCENTAGE DE 
RECOMMANDATIONS 
RÉGLÉES SELON LES 
UNITÉS D’AFFAIRES 

POURCENTAGE DE 
RECOMMANDATIONS 

RÉGLÉES SELON  
LE BVG

NOMBRE DE  
RECOMMANDATIONS

0 à 12 mois 78 % 41 % 41 87 % 50 % 164

12 à 24 mois 14 % S.O.[A] - 10 % 13 % 43

24 à 36 mois 8 % S.O.[A] - 2 % S.O.[A] -

Plus de 36 
mois

0 % S.O.[A] - 1 % S.O.[A] -

100 % 41 % 41 100 % 63 % 207

TOTAL DES RECOMMANDATIONS 100 TOTAL DES RECOMMANDATIONS 330

[A]  Date d’implantation non encore échue en date du présent rapport.
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Quant aux recommandations de l’année 2015, qui en sont à leur deuxième année de suivi, 
63 % de celles-ci ont été réglées dans un délai s’échelonnant de 0 à 24 mois comparative-
ment à un taux attendu de 97 % pour cette même période. 

Nous avons, dans un deuxième temps, établi dans quelle mesure les unités d’affaires ont 
respecté la date d’implantation initialement prévue dans leur plan d’action pour mettre 
en œuvre les recommandations de 2016. Nos résultats sont présentés dans le tableau 3.

 

À la lumière de ces résultats, nous constatons que la date d’implantation initialement 
prévue est respectée par les unités d’affaires (ou non échue) pour seulement 23 %  
(17 % en 2015) des recommandations. De ce nombre, 12 % des recommandations de 2016 
(10 % en 2015) se sont vu octroyer le statut « réglé ». 

TABLEAU 3 –  DATE D’IMPLANTATION DE LA MISE EN ŒUVRE  
 DES RECOMMANDATIONS DE 2016, PAR STATUT 
 AU 16 AVRIL 2018 

STATUT DES 
RECOMMANDATIONS 
CONFIRMÉ PAR LE 
BVG

NOMBRE TOTAL DE 
RECOMMANDATIONS, 

PAR STATUT

DATE D’IMPLANTATION 

RESPECTÉE  
(OU NON ÉCHUE) DÉPASSÉE

NOMBRE(%) NOMBRE(%) DÉLAI MOYEN 
CALCULÉ

Réglé 41 
(41 %)

5 
(12 %)

36 
(88 %)

154 jours[B] 
(5,1 mois)

En cours 34 
(34 %)

3 
(9 %)

31 
(91 %)

200 jours[C] 
(6,6 mois)

Reporté 1 
(1 %)

0 
(0 %)

1 
(100 %)

290 jours[C]  
(9,5 mois)

Non réglé 3 
(3 %)

0 
(0 %)

3 
(100 %) S.O.[D]

À entreprendre[A] 21 
(21 %)

15 
(71 %)

6  
(29 %)

221 jours[C] 
(7,2 mois)

TOTAL DES 
RECOMMANDATIONS 
FORMULÉES EN 2016

100 
(100 %)

23 
(23 %)

77 
(77 %)

174 JOURS 
(5,7 MOIS)

[A] Ces recommandations n’ont fait l’objet d’aucun suivi de la part des unités d’affaires concernées.
[B] Délai calculé entre la date d’intervention de l’unité d’affaires dans l’application de suivi  
 des recommandations (statut provisoire « réglé ») et la date d’implantation initialement prévue  
 dans le plan d’action.
[C] Délai calculé entre le 16 avril 2018 et la date d’implantation initialement prévue dans le plan d’action. 
[D] Aucune action corrective n’est prévue par l’unité d’affaires.
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Par ailleurs, pour plusieurs recommandations, nos travaux de suivi ont révélé que  
les unités d’affaires n’ont pas entrepris de mesures suffisantes pour mettre en application 
les recommandations, ou qu’elles n’ont pas été en mesure d’en démontrer le statut. 

En effet, on note ce qui suit :

• 40 recommandations des années 2012 à 2016 dont 35 (88 %) formulées en 2015 et 
2016, qui avaient été considérées comme étant réglées par les unités d’affaires, 
ont dû être maintenues « en cours » puisque nos travaux de suivi ont révélé que  
les mesures mises en place par les unités d’affaires ne répondaient pas aux recomman-
dations ou que les unités d’affaires n’avaient pas été en mesure de démontrer l’évidence  
des mesures déployées;

• 25 recommandations (6 %) de 2015 et 2016, soit 19 de 2015 et 6 de 2016, pour lesquelles 
la date d’implantation initialement prévue est dépassée, portent toujours le statut  
« à entreprendre » indiquant qu’elles n’ont fait l’objet d’aucun suivi par les unités  
d’affaires concernées.

RÉSULTATS DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS – AUDIT DES ÉTATS 
FINANCIERS

Les résultats du suivi effectué pour les recommandations formulées dans les rapports 
de 2012 à 2016 sur les déficiences de contrôle interne sont présentés dans le tableau 4.

TABLEAU 4 –  RÉSULTATS DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS,  
 PAR STATUT 
 AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 
 AU 16 AVRIL 2018

STATUT DES RECOMMANDATIONS
NOMBRE DE RECOMMANDATIONS PAR ANNÉE

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Réglé 9 10 5 7 9 40

En cours 0 0 1 4 6 11

Reporté 0 0 0 1 0 1

Non réglé 3 0 0 0 1 4

À entreprendre[a] 0 0 0 0 4 4

TOTAL DES RECOMMANDATIONS 
FORMULÉES

12 10 6 12 20 60

[A] Ces recommandations n’ont été l’objet d’aucun suivi de la part des unités d’affaires concernées
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Nous constatons que les recommandations dont le statut est « réglé » dans la première 
année de suivi faisant suite à leur publication dans le rapport sur les déficiences de 
contrôle interne destiné au comité de vérification de la Ville de Montréal représentent une 
proportion de 45 % pour celles de 2016 (42 % pour celles de 2015) – (voir les figures 7 et 8).

En ce qui concerne les recommandations dont le statut est « réglé » dans la deuxième 
année de suivi faisant suite à leur publication, elles représentent une proportion de 58 % 
pour celles de 2015 (83 % pour celles de 2014) – (voir les figures 9 et 10).

Quant aux recommandations dont le statut est « réglé » dans la troisième année de suivi, 
elles représentent une proportion de 83 % pour celles de 2014 (100 % pour celles de 
2013) – (voir les figures 11 et 12).

FIGURES 7 ET 8 –  TAUX DES RECOMMANDATIONS DE 2016 ET 2015,  
 PAR STATUT 
 AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 
 1RE ANNÉE DE SUIVI

Figure 7 - Recommandations de 2016 
1re année de suivi

Figure 8 - Recommandations de 2015 
1re année de suivi
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FIGURES 9 ET 10 –  TAUX DES RECOMMANDATIONS DE 2015 ET 2014, 
  PAR STATUT 
 AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 
 2E ANNÉE DE SUIVI

FIGURES 11 ET 12 – TAUX DES RECOMMANDATIONS DE 2014 ET 2013,  
 PAR STATUT 
 AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 
 3E ANNÉE DE SUIVI 

Figure 11 - Recommandations de 2014 
3e année de suivi

Figure 12 - Recommandations de 2013 
3e année de suivi

  100 % Réglé 
100 %

Figure 9 - Recommandations de 2015 
2e année de suivi

Figure 10 - Recommandations de 2014 
2e année de suivi

 58 %
 

 

   

       
    

     
     

     
     

   3
3

%
 

    
    

     
      

      8
 %                       

Reporté 8 %

Réglé 
58 %

Réglé 
83 %

En cours 
33 %

En cours 
17 %

                                83 %    

 

     
     

 
     

     
     

     
    

    
    

    1
7%          

                           

Réglé 
83 %

En cours 
17 %

                                83 %    

 

     
     

 
     

     
     

     
    

    
    

    1
7%          

                           



5. | SUIVI DES RECOMMANDATIONS  DES ANNÉES ANTÉRIEURES

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 535

CONCLUSION

Pour l’audit d’optimisation des ressources et des technologies de l’information, nous 
constatons premièrement que seulement 41 % des recommandations formulées en 2016 
ont été réglées à la suite de notre première année de suivi. En comparaison, les recom-
mandations formulées en 2015 qui étaient réglées au terme de la première année de suivi 
l’ont été dans une proportion de 50 %, ce qui constitue une diminution importante du taux 
de mise en œuvre. Outre la régression constatée, pour les recommandations émises en 
2016, 78 % de celles-ci auraient dû être réglées au moment de notre premier suivi selon 
les plans d’action fournis par les unités d’affaires.

Deuxièmement, nous constatons qu’au chapitre des délais d’implantation des recomman-
dations parmi celles formulées en 2016, seulement 12 % (5 sur 41) de celles qui ont été 
réglées l’ont été dans le respect des dates d’implantation initialement prévues par les 
unités d’affaires dans leur plan d’action, alors que l’an passé seulement 10 % des recom-
mandations formulées en 2015 (17 sur 164) l’ont été dans le respect de l’échéancier. Bien 
que sur cet aspect, il s’agisse d’une légère amélioration, nos constats démontrent que 
les unités d’affaires ne respectent pas, dans une large part, les échéanciers qu’ils nous 
transmettent dans leur plan d’action.

En ce qui concerne l’audit des états financiers, le taux des recommandations réglées dans 
la première année de suivi s’est légèrement amélioré pour celles de 2016, avec un résultat 
de 45 %, comparativement au taux observé pour celles de 2015, qui était de 42 %.

Par contre, les recommandations qui en étaient à leur deuxième année de suivi en 2016, 
soit celles de 2015 affichent plutôt des résultats qui se sont détériorés avec un taux de 
recommandations réglées de 58 % (83 % en 2014). Cette même tendance est également 
constatée pour les recommandations qui en étaient à leur troisième année de suivi en 
2016, soit celles de 2014, avec un résultat de 83 % (100 % pour celles de 2013). 

Nous réitérons notre recommandation à l’administration municipale d’établir des indi-
cateurs de performance pour mesurer le degré d’implantation des recommandations 
incluses dans les rapports d’audit du vérificateur général et d’en effectuer le suivi.
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SITUATION DU BUREAU 
DU VÉRIFICATEUR 

GÉNÉRAL

6.



PAGE 538 | RAPPORT ANNUEL 2017



6. | SITUATION DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 539

6.1. RÉSULTATS FINANCIERS

6.2. NOMBRE DE RAPPORTS D’AUDIT PRODUITS

6.3. RESSOURCES HUMAINES
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6. SITUATION DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Ce chapitre présente les faits saillants des résultats obtenus pour l’année 2017 quant  
à l’accomplissement du mandat du vérificateur général et de l’utilisation des ressources 
à cette fin. Plus spécifiquement, nous présentons différents indicateurs afin de permettre 
au lecteur d’apprécier la performance du Bureau du vérificateur général (le Bureau).

Les indicateurs présentés sont :

• Les résultats financiers;

• Le nombre de rapports d’audit produits;

• Les ressources humaines :

 – Portrait actuel et futur des effectifs,

 – L’utilisation du temps,

 – Le taux de roulement du personnel,

 – Le taux d’absentéisme,

 – Le nombre d’heures moyen et le coût de la formation,

 – L’accès à l’égalité en emploi.
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6.1. RÉSULTATS FINANCIERS

Pour l’année 2017, les dépenses de fonctionnement du Bureau se sont élevées à 5,43 M$ 
comparativement au budget de 6,05 M$. Cet écart favorable s’explique notamment par  
trois postes demeurés vacants ainsi que par les congés de maternité de deux employés 
comme présenté au tableau 3 du point 6.3. La figure 1 illustre les résultats financiers  
du Bureau des trois dernières années.

FIGURE 1 – BUDGET ET RÉSULTATS FINANCIERS 
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

Conformément aux dispositions de l’article 108.2.1 de la Loi sur les cités et villes,  
les comptes relatifs au vérificateur général, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017, 
ont été audités par un auditeur indépendant mandaté par la Ville. Le rapport de l’auditeur 
indépendant est présenté dans l’annexe 7.2.
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6.2. NOMBRE DE RAPPORTS D’AUDIT PRODUITS

Le tableau 1 détaille le nombre de rapports produits au cours des dernières années 
pour l’audit des états financiers, de conformité réglementaire ainsi que d’optimisation  
des ressources (OR) et des technologies de l’information (TI).

Le nombre de rapports émis en 2017 est demeuré sensiblement le même que l’année 
précédente.

TABLEAU 1 –  NOMBRE DE RAPPORTS D’AUDIT PRODUITS  
 DE 2015 À 2017

RAPPORT ANNUEL  
DE RÉFÉRENCE

ÉTATS 
FINANCIERS CONFORMITÉ OR ET TI NOMBRE TOTAL DE 

RAPPORTS D’AUDIT

2015 17 1 8 26

2016 18 2 7 27

2017 17 2 9 28
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6.3. RESSOURCES HUMAINES

Le Bureau est reconnue pour son travail de qualité et la pluralité de ses compétences et 
expériences constitue un atout majeur pour donner aux élus et aux citoyens un regard 
objectif et indépendant sur la qualité de la gestion des fonds publics. Le Bureau compte 
une trentaine de professionnels qualifiés comprenant comptables, juricomptable, ingé-
nieur, avocat ainsi que des spécialistes en administration des affaires et en technologies 
de l’information. Le personnel du Bureau détient une variété de certifications comme la 
comptabilité publique (CPA), l’audit financier (CPA, auditeur), l’audit interne (CIA), l’audit de 
système d’information (CISA), la juricomptabilité (CA-EJC, CFF, CFE) et l’ingénierie (Ing.).

La philosophie du Bureau est, d’une part, de disposer à l’interne d’une équipe de profes-
sionnels expérimentés qui, collectivement, possèdent l’expertise liée aux différentes 
sphères d’activités professionnelles de la Ville, et ce, en lien avec les champs d’action du 
Bureau du vérificateur général soit l’audit financier, l’audit d’optimisation des ressources 
et de conformité réglementaire. D’autre part, elle est de s’adjoindre des ressources 
externes pour répondre à nos besoins ponctuels en matière d’expertise très spécialisée 
ou pour aplanir la charge de travail inhérente à la période de pointe liée aux audits des 
états financiers de la Ville et des organismes sous son contrôle et parfois pour combler 
temporairement le manque de ressources lié aux différents congés ou postes vacants.

PORTRAIT ACTUEL ET FUTUR DE LA MAIN-D’OEUVRE

Le tableau 2 présente l’évolution de l’effectif aux 31 décembre des années 2015 à 2017. 

Le nombre d’employés au 31 décembre 2017 s’établissait à 29. Durant l’année, un vérifica-
teur principal a accepté un poste au Service des technologies de l’information de la Ville.

TABLEAU 2 – ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF AUX 31 DÉCEMBRE  
 DES ANNÉES 2015 À 2017

ANNÉE NOMBRE TOTAL 
D’EMPLOYÉS

2015 30

2016 30

2017 29
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Le tableau 3 illustre l’état de l’effectif du Bureau par direction ainsi que par postes  
autorisés et pourvus en date du 31 décembre 2017.

 
À la fin de l’année 2017, nous comptions trois postes vacants soit deux dans la Direction 
de l’optimisation des ressources et conformité règlementaire et un dans la Direction des 
technologies de l’information, juricomptabilité et administration.

De plus, la figure 2 sur l’évolution et la prévision de la main-d’œuvre du Bureau, de 2015  
à 2021 démontre l’importance de mettre en place dès maintenant un plan de relève afin  
de préparer la formation de celle-ci et de palier à toute dilution de l’expertise.

TABLEAU 3 – ÉTAT DE L’EFFECTIF AU 31 DÉCEMBRE 2017

DIRECTIONS POSTES 
AUTORISÉS

POSTES 
POURVUS

POSTES À 
POURVOIR

Bureau de la vérificatrice générale 3 3 0

Certification des états financiers  
Ville et autres organismes 11 11 0

Optimisation des ressources et  
conformité réglementaire 10 8 2

Technologies de l’information,  
juricomptabilité et administration 8 7 1

TOTAL 32 29 3
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FIGURE 2 –  ÉVOLUTION ET PRÉVISION  
 DE LA MAIN-D’ŒUVRE DE 2015 À 2021

En effet, la situation demeure préoccupante pour les trois années à venir puisque :

• trois postes étaient vacants au 31 décembre 2017;

• sept départs sont prévus d’ici la fin de 2021, dont ceux d’un des quatre membres  
du personnel de direction du Bureau.

Nous avons entrepris la réalisation d’un plan stratégique en 2017 qui nous a conduit 
entre autres à questionner la stucture organisationnelle du Bureau, à revoir nos besoins  
en termes de dotation et de relève.

Au moment de produire ce rapport, nous avions entrepris des démarches de recrutement 
pour trois postes de vérificateur principal.  Des actions de dotation seront entreprises 
ultérieurement pour le comblement d’autres postes.  

UTILISATION DU TEMPS

Les figures 3 et 4 présentent la répartition des heures totales et celle des heures  
travaillées des membres du Bureau pour les trois dernières années. À noter que les 
heures travaillées par le personnel de soutien administratif ainsi que celles des membres  
de la direction sont incluses dans les données de base des prochains indicateurs pour  
la deuxième année consécutive.
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FIGURE 3 – RÉPARTITION DES HEURES TOTALES

 
FIGURE 4 – RÉPARTITION DES HEURES TRAVAILLÉES, PAR ACTIVITÉ

Produit d’audit : comprend  
les activités de certification  
des états financiers et d’audit  
de conformité, d’optimisation  
des ressources et des 
technologies de l’information.

Assurance qualité : comprend  
le temps consacré au contrôle  
de la qualité des missions 
d’audit, et ce, tant au cours  
de la mission qu’a posteriori, 
lequel contrôle est exercé en 
vertu des normes en vigueur. 

Administration : comprend 
les tâches d’administration 
générale, les réunions, la 
gestion financière, la gestion 
des ressources humaines, 
l’acquisition de biens et services, 
le soutien TI ainsi que  
le secrétariat.
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Les résultats exposés dans la figure 4 montrent une certaine stabilité en 2016 et 2017  
au niveau des heures travaillées consacrées aux activités d’administration. La hausse par 
rapport à l’année 2015 s’explique par l’ajout des heures du personnel administratif et des 
membres de la direction à nos données de base. Ces ajouts ont évidemment eu un effet 
inverse sur le pourcentage d’heures travaillées consacrées aux activités de produit d’audit.

Les heures travaillées en assurance qualité fut en régession en 2017 par rapport à l’année 
antérieure puisque les heures consacrées par les membres de la direction au développe-
ment et à la mise en place de la nouvelle méthodologie en vue de respecter les nouvelle 
normes de CPA Canada pour les missions d’appréciation directes et indirectes ont été 
moins élevées qu’en 2016.

D’autres indicateurs liés à l’utilisation du temps ainsi qu’au taux de roulement du person-
nel sont présentés dans les tableaux 4 à 6.

TAUX DE ROULEMENT DU PERSONNEL 

Le calcul du taux de roulement du personnel comprend les départs à la retraite,  
les démissions ainsi que les départs par mutation vers un autre service ou arrondisse-
ment de la Ville. Il n’y a eu qu’un seul départ cette année.

TAUX D’ABSENTÉISME

 
 
Le taux d’absentéisme a augmenté de 2,4 % entre 2016 et 2017.

TABLEAU 4 – TAUX DE ROULEMENT DU PERSONNEL

2015 2016 2017

Taux de roulement 3,4 % 6,7 % 3,4 %

TABLEAU 5 – TAUX D’ABSENTÉISME

2015 2016 2017

Taux d’absentéisme 1,0 % 1,5 % 3,9 %
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NOMBRE D’HEURES ET COÛT DE LA FORMATION

La moyenne d’heures consacrées à la formation a augmenté de 36 à 41 heures. Le ratio  
du coût de la formation par rapport à la masse salariale conformément à la Loi favorisant 
le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre est relative-
ment stable. Soulignons que l’objectif pour l’ensemble de la Ville est de 1 %.

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI

À l’instar de la Ville, le Bureau porte une attention particulière aux questions d’égalité  
en emploi. La répartition de la représentation des groupes visés par la Loi sur l’accès à 
l’égalité en emploi dans les organismes publics, au 31 décembre des trois dernières années, 
est présentée dans le tableau 7.

Nous observons que la représentation féminine au sein de notre effectif s’est considéra-
blement améliorée au cours de cette période. Nous dénombrons maintenant 17 femmes 
au sein de notre effectif de 29 employés.

TABLEAU 6 – NOMBRE D’HEURES ET COÛT DE LA FORMATION

2015 2016 2017

Moyenne d’heures de formation par employé 62 36 41

Ratio du coût de la formation par rapport  
à la masse salariale

4,9 % 3,4 % 2,9 %

TABLEAU 7 – REPRÉSENTATION DES GROUPES VISÉS

GROUPE VISÉ 2015 2016 2017

Hommes 46,7 % 43,3 % 41,4 %

Femmes 53,3 % 56,7 % 58,6 %

GROUPE VISÉ 2015 2016 2017

Autochtones 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Minorités visibles 10,0 % 10,0 % 6,9 %

Minorités ethniques 10,0 % 6,7 % 6,9 %

TOTAL 20,0 % 16,7 % 13,8 %
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ANNEXES
7.
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7.1. ANNEXE 1 –  EXTRAITS DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

7.2. ANNEXE 2 – RELEVÉ DES COMPTES DU 
 BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL  
 DE LA VILLE DE MONTRÉAL
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IV.1. — 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.

DURÉE DU 
MANDAT

107.2. Le vérificateur général est, par résolution adoptée  
aux deux tiers des voix des membres du conseil, nommé  
pour un mandat de 7 ans. Ce mandat ne peut être renouvelé.

2001, c. 25, a. 15.

INHABILITÉ 107.3. Ne peut agir comme vérificateur général : 

1° un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, 
d’un conseil d’arrondissement;

2° l’associé d’un membre visé au paragraphe 1°;

3° une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt 
direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou  
une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7.

DIVULGATION  
DES INTÉRÊTS

Le vérificateur général doit divulguer, dans tout rapport  
qu’il produit, une situation susceptible de mettre en conflit  
son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction.

2001, c. 25, a. 15.

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.

7. ANNEXES

7.1. ANNEXE 1 – EXTRAITS DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

RLRQ, chapitre C-19
À jour au 31 décembre 2017
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DÉPENSES DE 
FONCTIONNE-
MENT

107.5. Le budget de la municipalité doit comprendre  
un crédit pour le versement au vérificateur général  
d’une somme destinée au paiement des dépenses relatives  
à l’exercice de ses fonctions.

MONTANT  
DU CRÉDIT

Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal  
ou supérieur au produit que l’on obtient en multipliant le total 
des autres crédits prévus au budget pour les dépenses  
de fonctionnement par :

1° 0,17 % dans le cas où le total de ces crédits est de moins  
de 100 000 000 $;

2° 0,16 % dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 
100 000 000 $ et de moins de 200 000 000 $;

3° 0,15 % dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 
200 000 000 $ et de moins de 400 000 000 $;

4° 0,14 % dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 
400 000 000 $ et de moins de 600 000 000 $;

5° 0,13 % dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 
600 000 000 $ et de moins de 800 000 000 $;

6° 0,12 % dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 
800 000 000 $ et de moins de 1 000 000 000 $;

7° 0,11 % dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 
1 000 000 000 $.

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.
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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 véri-
ficateur général, la vérification financière, la vérification de la 
conformité de leurs opérations aux lois, règlements, politiques 
et directives et la vérification de l’optimisation des ressources.

POLITIQUES  
ET OBJECTIFS

Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé 
des politiques et objectifs de la municipalité ou des personnes 
morales visées au paragraphe 2° de l’article 107.7.

DROIT Dans l’accomplissement de ses fonctions, le vérificateur  
général a le droit : 

 1° de prendre connaissance de tout document concernant  
les affaires et les comptes relatifs aux objets de  
sa vérification;

 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.
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COPIE AU 
VÉRIFICATEUR 
GÉNÉRAL

Le vérificateur d’une personne morale qui n’est pas visée au 
paragraphe 2° de l’article 107.7 mais qui reçoit une subvention 
annuelle de la municipalité d’au moins 100 000 $ doit  
transmettre au vérificateur général une copie :

1° des états financiers annuels de cette personne morale;

2° de son rapport sur ces états;

3° de tout autre rapport résumant ses constatations et  
recommandations au conseil d’administration ou  
aux dirigeants de cette personne morale.

DOCUMENTS ET 
RENSEIGNEMENTS

Ce vérificateur doit également, à la demande du vérificateur 
général :

1° mettre à la disposition de ce dernier, tout document se  
rapportant à ses travaux de vérification ainsi que leurs résultats;

2° fournir tous les renseignements et toutes les explications 
que le vérificateur général juge nécessaires sur ses travaux  
de vérification et leurs résultats.

VÉRIFICATION 
ADDITIONNELLE

Si le vérificateur général estime que les renseignements,  
explications, documents obtenus d’un vérificateur en vertu  
du deuxième alinéa sont insuffisants, il peut effectuer toute 
vérification additionnelle qu’il juge nécessaire.

2001, c. 25, a. 15.

BÉNÉFICIAIRE 
D’UNE AIDE

107.10. Le vérificateur général peut procéder à la vérification  
des comptes ou des documents de toute personne qui a  
bénéficié d’une aide accordée par la municipalité ou  
une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7, 
relativement à son utilisation.

DOCUMENTS La municipalité et la personne qui a bénéficié de l’aide sont 
tenues de fournir ou de mettre à la disposition du vérificateur 
général les comptes ou les documents que ce dernier juge 
utiles à l’accomplissement de ses fonctions.

RENSEIGNEMENTS Le vérificateur général a le droit d’exiger de tout fonctionnaire 
ou employé de la municipalité ou d’une personne qui a bénéficié 
de l’aide les renseignements, rapports et explications qu’il juge 
nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

2001, c. 25, a. 15.
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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.
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RAPPORT 
OCCASIONNEL

Le vérificateur général peut également, en tout temps,  
transmettre au maire ou au président du conseil d’administra-
tion d’une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 
107.7 un rapport faisant état des constatations ou recomman-
dations qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention  
du conseil ou du conseil d’administration, selon le cas, avant  
la transmission de son rapport annuel. Le maire ou le président 
du conseil d’administration doit déposer le rapport à son conseil 
à la première séance ordinaire qui suit sa réception.

COPIE DU 
RAPPORT

Lorsque le vérificateur général transmet un rapport au président 
du conseil d’administration d’une personne morale visée au 
paragraphe 2° de l’article 107.7, il doit également en transmettre 
une copie au maire de la municipalité pour dépôt au conseil à  
la première séance ordinaire qui suit sa réception.

2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 21

RAPPORT  
SUR LES ÉTATS 
FINANCIERS

107.14. Le vérificateur général fait rapport au conseil  
de sa vérification des états financiers de la municipalité.

CONTENU Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier, le vérificateur 
général déclare notamment si 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.

Le vérificateur général doit faire rapport au trésorier de  
sa vérification de tout document que détermine le ministre  
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation  
du territoire, ainsi que de sa vérification de l’état établissant  
le taux global de taxation, à propos duquel il doit déclarer si  
le taux 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; 2017, c. 13, 
a. 50.

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.
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CONTENU Dans ce rapport, il déclare notamment si les états financiers 
représentent fidèlement leur situation financière et le résultat  
de leurs opérations à la fin de leur exercice financier.

2001, c. 25, a. 15.

NON CONTRAI-
GNABILITÉ

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 sur une question de compétence, aucun pourvoi  
en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile  
(chapitre C-25.01) 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 demande, annuler  
sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue  
à l’encontre des dispositions du premier alinéa.

2001, c. 25, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

COMITÉ DE 
VÉRIFICATION

107.17. Le conseil peut créer un comité de vérification et  
en déterminer la composition et les pouvoirs.
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COMITÉ DE  
VÉRIFICATION DE  
L’AGGLOMÉRATION 
DE MONTRÉAL

Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’agglomération  
de Montréal, le conseil est tenu de créer un tel comité qui doit 
être composé d’au plus 10 membres nommés sur proposition 
du maire de la municipalité centrale. Parmi les membres  
du comité, deux doivent être des membres du conseil qui  
représentent les municipalités reconstituées. Ces deux 
membres participent aux délibérations et au vote du comité  
sur toute question liée à une compétence d’agglomération.

AVIS ET 
INFORMATIONS  
DU COMITÉ

Outre les autres pouvoirs qui peuvent lui être confiés,  
le comité créé dans le cas de l’agglomération de Montréal 
formule au conseil d’agglomération des avis sur les demandes, 
constatations et recommandations du vérificateur général 
concernant l’agglomération. Il informe également le vérificateur 
général des intérêts et préoccupations du conseil d’aggloméra-
tion sur sa vérification des comptes et affaires de la municipa-
lité 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

2001, c. 25, a. 16.

NOMINATION  
D’UN  
VÉRIFICATEUR 
EXTERNE

108. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour  
au plus trois exercices financiers, sauf dans le cas d’une muni-
cipalité de 100 000 habitants ou plus où le vérificateur externe 
doit être nommé pour trois exercices financiers. À la fin de  
son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à 
ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.

S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 
1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, 
a. 17; 2003, c. 19, a. 110, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, 
a. 109; 2016, c. 17, a. 8

VACANCE 108.1. Si la charge du vérificateur externe devient vacante 
avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette 
vacance le plus tôt possible.

1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 18; 2003, c. 19, a. 111.
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DEVOIRS 108.2. Sous réserve de l’article 108.2.1, le vérificateur externe 
doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les états 
financiers de la municipalité et en faire rapport au conseil. 

RAPPORT  
AU CONSEIL

Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier, le vérificateur 
externe déclare notamment si les états financiers représentent 
fidèlement la situation financière de la municipalité  
au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice 
terminé à cette date.

Le vérificateur externe doit faire rapport au trésorier de  
sa vérification de tout document que détermine le ministre  
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation  
du territoire, ainsi que de sa vérification de l’état établissant  
le taux global de taxation, à propos duquel il doit déclarer si  
le taux réel a été établi conformément à la section III du chapitre 
XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). 

1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, 
c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, 
a. 17; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 51.

DEVOIRS 108.2.1. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants  
et plus, le vérificateur externe doit vérifier, pour l’exercice  
pour lequel il a été nommé, les comptes relatifs au vérificateur 
général et les états financiers de la municipalité et en faire 
rapport au conseil.

RAPPORT  
AU CONSEIL

Dans le rapport traitant des états financiers, qui doit être remis 
au trésorier, le vérificateur externe déclare notamment si  
les états financiers représentent fidèlement la situation  
financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat  
de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date. 

Le vérificateur externe doit faire rapport au trésorier  
de sa vérification de tout document que détermine le ministre  
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation  
du territoire. 

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; 2017, c. 13, a. 52.

108.3. (Abrogé).

1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 21; 2001, c. 68, a. 8; 2010, c. 18, 
a. 23; 2017, c. 13, a. 53.
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EXIGENCE  
DU CONSEIL

108.4. Le conseil peut exiger toute autre vérification qu’il juge 
nécessaire et exiger un rapport.

1984, c. 38, a. 11.

DOCUMENTS ET 
RENSEIGNEMENTS

108.4.1. Le vérificateur externe a accès aux livres, comptes, 
titres, documents et pièces justificatives et il a le droit d’exiger 
des employés de la municipalité les renseignements et les 
explications nécessaires à l’exécution de son mandat.

2001, c. 25, a. 22.

DOCUMENTS 108.4.2. Le vérificateur général doit mettre à la disposition  
du vérificateur externe tous les livres, états et autres documents 
qu’il a préparés ou utilisés au cours de la vérification prévue  
à l’article 107.7 et que le vérificateur externe juge nécessaires  
à l’exécution de son mandat.

2001, c. 25, a. 22; 2005, c. 28, a. 49.

INHABILITÉ 108.5. Ne peuvent agir comme vérificateur externe  
de la municipalité :

1° un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, 
d’un conseil d’arrondissement;

2° un fonctionnaire ou un employé de celle-ci;

3° l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;

4° une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte  
la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même 
ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans  
un contrat avec la municipalité ou relativement à un tel 
contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat,  
sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice  
de sa profession.

1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 23.

POUVOIRS 108.6. Le vérificateur externe peut être un individu ou une 
société. Il peut charger ses employés de son travail, mais sa 
responsabilité est alors la même que s’il avait entièrement 
exécuté le travail.

1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 24.
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VII. — Directeur général

FONCTIONNAIRE 
PRINCIPAL

113. Le directeur général est le fonctionnaire principal  
de la municipalité.

GESTIONNAIRE Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés 
de la municipalité, sauf sur le vérificateur général qui relève 
directement du conseil. À l’égard d’un fonctionnaire ou employé 
dont les fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du directeur 
général n’est exercée que dans le cadre de son rôle de gestion-
naire 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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