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Le Comité public de suivi des recommandations de la
Commission Charbonneau
Le Comité public de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau est un comité non partisan, formé
d’experts et de personnalités publiques et dont la mission est de surveiller et de rapporter la mise en œuvre des
recommandations de la Commission de façon ouverte et objective
Les membres du comité sont, en ordre alphabétique :
Luc Bégin, professeur à l’Université Laval (philosophie);
Pierre-Olivier Brodeur, ancien recherchiste à la CEIC;
Paul Lalonde, associé chez Dentons, président de Transparency International Canada ;
Me Gilles Ouimet, ancien bâtonnier du Québec et ancien député de Fabre;
Denis Saint-Martin, professeur à l’Université de Montréal (science politique);
Martine Valois, Ad. E., professeure à l’Université de Montréal (droit).
Les personnes suivantes ont collaboré aux travaux du comité de suivi ainsi qu’à la rédaction du présent rapport:
Gabriel Chénard, avocat; Frédéric Lapointe, membre du conseil d’administration de Transparency International
Canada; Rodolphe Parent, président de la Ligue d’action civique; Simon St-Georges, avocat, candidat à la maîtrise en
science politique et Sophie Séguin, stratège en communications.
Le comité tient à remercier la Ligue d’action civique et Transparency International Canada pour leur soutien.
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RAPPORT

Les avancées concernant la mise en œuvre des
recommandations de la Commission Charbonneau depuis
novembre 2016
Il y a deux ans, la Commission d’enquête sur l’industrie de la construction (CEIC), présidée par la juge France
Charbonneau, a déposé son rapport. Durant ses 4 années d’activité, elle a levé le voile sur des stratagèmes de
corruption, de collusion, de financement politique illégal ainsi que sur l’infiltration du crime organisé dans le milieu
de la construction. Elle a également analysé les causes de ces stratagèmes, montré du doigt les failles qui avaient été
exploitées par les corrupteurs et proposé des recommandations pour renforcer nos lois et nos institutions.
En 2016, le Comité public de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau s’est constitué afin de
rendre compte de l’application des recommandations de la Commission de façon ouverte, objective et indépendante.
La mise en œuvre de ces recommandations est toujours nécessaire afin de mieux prévenir les risques de collusion, de
corruption et d’infiltration du crime organisé dans les contrats publics de construction.
L’année dernière à pareille date, le Comité déposait un premier rapport de suivi. Nous constations alors que sur les 60
recommandations du rapport de la CEIC, 36 recommandations ne faisaient l’objet d’aucune forme de mise en œuvre.
Notre verdict d’alors était : « La réponse gouvernementale aux recommandations de la Commission Charbonneau
est, à ce jour, insatisfaisante. »
Un an plus tard, nous constatons des progrès significatifs dans la mise en œuvre des recommandations.
Au cours de la dernière année, le nombre de recommandations mises en œuvre de manière satisfaisante est passé
de 15 à 26 (+11). Le nombre de recommandations partiellement mises en œuvre est passé de neuf à 10 (+1). 24
recommandations ne sont pas encore mises en œuvre.
Rapport de suivi 2016

Rapport de suivi 2017

Différence

Recommandations appliquées de
manière satisfaisante*

15/60 (25%)

26/60 (42%)

+11 (+17%)

Recommandations partiellement
appliquées*

9/60 (15%)

10/60 (17%)

+1 (+2%)

Recommandations ne faisant
l’objet d’aucune mise en œuvre

36/60 (60%)

24/60 (40%)

-12 (-20%)

*Les recommandations appliquées partiellement ou de manière satisfaisante comptent plusieurs dispositions légales tirées de
projets de loi qui n’ont pas encore été adoptés par l’Assemblée nationale. Ces recommandations seront reclassées dans notre
prochain rapport, si elles ne sont pas adoptées.

C’est donc 60% des recommandations de la Commission Charbonneau qui font l’objet d’une mise en œuvre
satisfaisante ou partielle. Il s’agit d’une amélioration notable par rapport à l’an dernier.
Nous souhaitons vivement que le gouvernement poursuive l’élan des derniers mois et mette en œuvre les mesures
annoncées. Dans la poursuite de cet objectif, le Comité formule les observations suivantes.
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Une Autorité des marchés publics sur la bonne voie
La création de l’Autorité des marchés publics (AMP) est la première et l’une des plus importantes recommandations
de la CEIC. Le gouvernement a déposé le 8 juin 2016 le projet de loi 108, Loi favorisant la surveillance des contrats
des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics. Le Comité de suivi a eu l’occasion de se prononcer
publiquement sur la première version de ce projet de loi en 2016. Nous avions alors évalué qu’il n’offrait à l’Autorité
des marchés publics ni l’indépendance, ni les pouvoirs, ni la portée nécessaires pour mener à bien sa mission.
Nous soulignons les améliorations qui ont été apportées ou annoncées à ce projet de loi, en particulier :
•
•
•
•

l’ajout des municipalités à son champ de compétence,
l’étendue de sa compétence à tous les contrats publics et pas uniquement ceux conclus à la suite d’un appel
d’offres public,
l’ajout à sa compétence d’examen la réalisation d’un contrat et plus globalement la gestion contractuelle d’un
organisme,
les sanctions introduites pour dissuader quiconque d’entraver le travail de l’AMP.

D’autres améliorations pourraient encore être apportées au Projet de Loi 108 pour appliquer toutes les
recommandations de la CEIC concernant l’AMP. Il serait souhaitable que l’AMP assure des activités de formation dans
les organismes publics, tel que recommandé par la CEIC. La CEIC recommandait également qu’un représentant de
l’AMP siège au BSDQ.
Étant donné l’importance de l’AMP pour assurer un meilleur encadrement de la gestion et de l’octroi des contrats
publics et pour la prévention des stratagèmes de corruption et de collusion, nous encourageons les parlementaires à
poursuivre ce processus d’amélioration entrepris depuis le début de l’étude du Projet de Loi 108.

Le monde municipal encore vulnérable
Protéger les lanceurs d’alerte (recommandation 8)
La nécessité de protéger les lanceurs d’alerte pour lutter contre la corruption et la collusion n’a plus à être démontrée.
Pour ne donner qu’un exemple, les cartels présents à Montréal et à Laval, n’auraient pas été mis au jour sans leur
contribution.
Le 1er mai 2017, la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics entrait en
vigueur. Cette loi répond à plusieurs des préoccupations de la CEIC, mais comporte deux limites importantes.
Tout d’abord, la loi ne vise pas les municipalités. Pourtant, tel que le recommandait la CEIC, il est impératif que les
lanceurs d’alerte soient adéquatement protégés, aussi bien au niveau municipal qu’au niveau provincial. Il y a plus
d’un an que le ministre des Finances a publiquement annoncé qu’une loi serait déposée afin de pallier cette lacune.
Or, aucun projet de loi en ce sens n’a encore vu le jour.
Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a annoncé le 15 novembre 2017 des consultations
spéciales portant sur l’amélioration du régime de protection des lanceurs d’alerte. Nous exhortons le gouvernement
à agir afin de protéger ces hommes et ces femmes qui ont le courage de dénoncer les situations inacceptables.
De plus, la CEIC recommandait de prévoir des mesures de soutien financier, arguant « qu’en dépit des recours à
leur portée, les lanceurs d’alerte peuvent avoir à engager des dépenses importantes pour faire valoir leurs droits,
notamment lorsqu’ils font face à de grandes organisations aux ressources financières importantes, qui ont la capacité
de mener une lutte judiciaire de longue durée. » Tout régime de protection des lanceurs d’alerte qui ne prévoit pas
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un soutien financier ne sera que partiellement efficace. Nous encourageons donc le gouvernement à ajouter des
dispositions pour accompagner adéquatement les lanceurs d’alerte, y compris financièrement.
Renforcer la vérification au niveau municipal (recommandation 26)
Seules les 10 villes ayant plus de 100 000 habitants ont l’obligation de se doter d’un vérificateur général. La gestion
des autres municipalités québécoises n’est pas assujettie à telle fonction de contrôle indépendant. Dans ce contexte,
il est important que le gouvernement mette en œuvre la recommandation de la CEIC visant à ajouter les municipalités
de moins de 100 000 habitants au champ de compétence du Vérificateur général du Québec.
Nous notons que, là encore, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a annoncé le 15
novembre 2017 des consultations spéciales portant sur cette recommandation. Nous invitons le gouvernement à
mettre en œuvre cette recommandation.

Limiter l’infiltration du crime organisé dans le milieu de
la construction
La CEIC a réservé une part importante de ses travaux à la question de l’infiltration du crime organisé dans le milieu de
la construction. Dans son rapport, elle souligne que « [l]’industrie de la construction est reconnue internationalement
comme une cible de choix du crime organisé ». L’intérêt du crime organisé pour le milieu de la construction s’explique
par plusieurs caractéristiques de ce secteur : le manque de processus de contrôle, la perméabilité à la violence, la
possibilité d’y faire transiter d’importantes sommes en argent comptant, etc.
Les enquêtes de la CEIC ont révélé que le Québec était loin de faire exception à la règle, des groupes criminels ayant
été actifs dans le milieu de la construction. Conséquemment, le rapport de la Commission présente une série de
recommandations qui visent à réduire l’infiltration du crime organisé dans l’industrie de la construction. Il s’agit des
recommandations
•
•
•
•
•
•
•
•

10-Élargir les infractions pouvant mener au refus, à la restriction ou à l’annulation d’une licence par la Régie du
bâtiment du Québec,
11-Resserrer les règles relatives à la période de carence imposée par la Régie du bâtiment du Québec,
12-Élargir l’examen sur la vérification des antécédents criminels des actionnaires d’une entreprise de construction,
13- Créer des sanctions pénales liées à l’utilisation de prête-noms par des demandeurs ou des titulaires d’une
licence de la Régie du bâtiment du Québec,
14- Étendre la protection contre l’infiltration du crime organisé dans l’industrie de la construction aux activités
d’investissement bénéficiant de l’appui de l’État,
15- Réduire les délais de paiement aux entrepreneurs en construction,
16-17- Exiger que le donneur d’ouvrage public rapporte les cas d’intimidation et de violence sur les chantiers et
18- Combattre l’intimidation pour assainir la concurrence.

Ces mesures visent à empêcher la participation d’individus liés au crime organisé (ou de prête-noms agissant pour
eux) à l’industrie de la construction, à réduire la vulnérabilité des entreprises légitimes face au crime organisé et
à éliminer l’intimidation. Il est étonnant de constater que seules trois d’entre elles (16, 17 et 18) ont été mises en
œuvre à date.
Nous notons que la ministre responsable du Travail a déclaré en mai 2017 que des modifications législatives visant à
répondre aux recommandations de la CEIC à ce sujet étaient en cours d’élaboration. La Commission de la construction
du Québec et la Régie du bâtiment du Québec ont tous deux déclaré avoir contribué à cette réflexion. Il est de la plus
haute importance que le gouvernement agisse rapidement pour appliquer ces recommandations.
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Renouveler la confiance envers les élus et les serviteurs
de l’État
Deux ans après le dépôt du rapport de la CEIC une seule recommandation visant à renouveler la confiance envers les
élus et les serviteurs de l’État a été mise en œuvre et ce partiellement (recommandation 55).
Pourtant, au printemps 2017, la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions
démocratiques a déclaré que le gouvernement avait l’intention de déposer des projets de loi pour répondre aux
recommandations suivantes :
•
•
•

57- Interdire aux ministres et à leur personnel de solliciter des contributions politiques aux fournisseurs et
bénéficiaires de leur ministère,
58- Resserrer les règles relatives aux cadeaux,
59- Prévoir la suspension temporaire d’un élu poursuivi pour corruption ou collusion.

La réflexion sur ces recommandations étant terminée, nous invitons le gouvernement à passer à l’action.

Un momentum à maintenir
Des progrès significatifs ont été accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission
Charbonneau. Cependant, beaucoup reste encore à faire, notamment dans le monde municipal, en matière de lutte
contre le crime organisé, d’éthique et d’encadrement des contrats publics.
Des élections générales auront lieu à l’automne 2018. C’est donc dire qu’il reste moins d’un an à la présente
législature pour réaliser les réformes qui contribueront à prévenir et réprimer les actes de corruption, de collusion et
l’infiltration du crime organisé reliés au domaine de la construction.
Le dépôt récent de projets de loi, de modifications législatives et les annonces faites par le gouvernement,
laissent entrevoir qu’il existe une volonté de mettre en œuvre l’ensemble des recommandations de la Commission
Charbonneau. Nous encourageons le gouvernement à maintenir le momentum actuel.
Le comité déposera un autre rapport de suivi à l’automne 2018.

La préparation du deuxième rapport de suivi
Le comité a déposé un premier rapport de suivi le 23 novembre 2016, qui peut être consulté à l’adresse www.
suiviceic.org. À cette occasion, il a annoncé le dépôt d’un deuxième rapport de suivi.
En préparation de ce deuxième rapport, le comité a effectué une vigie des initiatives gouvernementales répondant aux
recommandations de la Commission. Nous avons également porté attention aux informations que le gouvernement
a publiées sur l’état d’avancement des recommandations, ainsi qu’aux travaux des commissions parlementaires.
Le présent rapport est basé sur les recherches effectuées par le comité. Il s’agit du fruit d’une initiative citoyenne et
bénévole. Nous n’avons considéré que les informations qui nous étaient disponibles en date du 17 novembre 2017.
Ce rapport est basé principalement sur des informations publiques. Lorsque nécessaire, nous avons procédé à des
demandes d’accès à l’information. Ces demandes ont été acheminées au Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports; au Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation; au Ministère
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du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; et au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Le Ministère
des Transports a refusé de nous transmettre la Directive sur l’adjudication des contrats de fabrication et de pose
d’enrobé, censée donner suite à la recommandation 4. Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
n’a pas donné suite à notre demande quant aux mesures prises pour améliorer la fiabilité des données du registre
des entreprises du Québec (recommandation 32).
Nous avons pris contact par lettre avec la Ministre de la Justice le 26 octobre 2017 afin d’obtenir des informations
quant à la mise en œuvre des recommandations. Nous n’avons reçu aucune réponse.
Nous avons pris contact par courriel avec le cabinet du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire pour avoir des éclaircissements sur le Projet de loi n°155 (Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du Québec). Nous remercions le personnel du cabinet du
ministre de nous avoir répondu.
Le comité a également participé aux consultations dans le cadre Projet de loi n°107 (Loi visant à accroître la compétence
et l’indépendance du commissaire à la lutte contre la corruption et du Bureau des enquêtes indépendantes ainsi que le
pouvoir du directeur des poursuites criminelles et pénales d’accorder certains avantages à des témoins collaborateurs).
À cette occasion, nous avons partagé notre avis selon lequel le projet de loi répond aux recommandations 9 et 31 de
la Commission. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre les travaux afin d’adopter ce projet de loi.

RAPPORT — 9

État d’application des
recommandations de la CEIC
(novembre 2017)

État d’application des recommandations de la CEIC
(novembre 2017)							
							
III Revoir
Améliorer les
l’encadrement activités de
de l’octroi et prévention, de
de la gestion
détection et
des contrats
l’importance
publics
des sanctions

III Placer le
financement
des partis
politiques
à l’abri des
influences

IV Favoriser la
participation
citoyenne

VRenouveler
la confiance
envers les
élus et les
serviteurs de
l’État

TOTAL

%

38+, 39, 41,
43+, 44, 45,
48, 49

52, 53+

-

26

43%

Appliquées
de manière
satisfaisante*

4+, 6+

9, 16+, 17+,
18+, 19+, 20,
21, 24+, 27+,
30, 31, 33,
34+, 35+

Partiellement
appliquées*

1, 2+, 3+, 7

8, 25, 29, 37

46

-

55 +

10

17%

5

10, 11, 12,
13, 14, 15,
22, 23, 26,
28, 32, 36

40, 42, 47

50, 51

54, 56, 57,
58, 59, 60

24

40%

60

100%

Ne faisant
l’objet
d’aucune mise
en œuvre

Note: Les 60 numéros entiers des recommandations sont réparties selon les 5 sections du rapport de la CEIC. Un signe “+”
indique un progrès de la dernière année.
* Les recommandations appliquées partiellement ou de manière satisfaisante comptent plusieurs dispositions légales tirées de
projets de loi qui n’ont pas encore été adoptés par l’Assemblée nationale. Ces recommandations seront reclassées dans notre
prochain rapport, si elles ne sont pas adoptées.
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TABLEAU DE SUIVI DES
RECOMMANDATIONS
(novembre 2017)

TABLEAU DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS (novembre 2017)
Évaluation
Oui: mesure satisfaisante en place ou prévue dans un projet de loi;
Partiel: la mesure prévue ne couvre pas tous les aspects de la recommandation ou tous les organismes publics;
Non: pas de mesure concrète.

		
No
rec.

Recommandations

Évaluation

Références / commentaires

I - Revoir l’encadrement de l’octroi et de la gestion des contrats publics
Partiel

Projet de loi 108, Loi favorisant la surveillance des
contrats des organismes publics et instituant l’Autorité
des marchés publics (PL 108), déposé le 8 juin 2016,
amendé en novembre 2017. En cours d’adoption.

1

Doter le Québec d’une Autorité des marchés
publics. De créer une instance nationale
d’encadrement des marchés publics ayant
pour mandat :
•
de surveiller les marchés publics afin de
déceler les problèmes de malversation;
•
de soutenir les DOP dans leur gestion
contractuelle;
•
d’intervenir auprès des DOP lorsque
requis.

1.1

•

Former, au sein de l’AMP, une équipe
d’analystes chargée de surveiller et
d’analyser l’ensemble des marchés
publics au Québec; de repérer des indices
de malversation ainsi que l’existence
de marchés où le nombre restreint de
fournisseurs crée un potentiel de cartel;

Oui

PL 108, art. 20 par. 3 et art. 29 par. 7. En cours
d’adoption.

•

Accorder à l’AMP un pouvoir de
contrainte envers les DOP analogue
à celui dont dispose le président du
Conseil du trésor en vertu de la Loi sur
les contrats des organismes publics afin
d’obtenir les informations requises en
temps opportun;

Oui

PL 108 art, 22, 25, 30.2. En cours d’adoption.

•

Transférer à l’AMP la responsabilité
d’établir, conjointement avec le
Secrétariat du Conseil du trésor, les
règles de fonctionnement du Système
électronique d’appels d’offres (SEAO);

Oui

PL 108, art. 18. En cours d’adoption.

•

Accorder à l’AMP un pouvoir de
recommandation et de suivi de la mise en
oeuvre de ses recommandations auprès
des DOP;

Oui

PL 108, art 29 et 31. En cours d’adoption.
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No
rec.

1.2

Recommandations

Évaluation

Références / commentaires

•

Confier à l’AMP, en partenariat avec les
DOP et les autres instances concernées,
la responsabilité de développer, de
diffuser et de coordonner les différentes
formations portant sur l’octroi et la
gestion des contrats publics à l’intention
des DOP, de voir au développement de
nouvelles formations et d’assurer leur
diffusion au besoin;

Non

Les experts invités en commission parlementaire
étaient d’accord avec cette recommandation.
L’implication de l’AMP dans la formation renforcerait
sa pertinence, sa crédibilité et son pouvoir d’influence
auprès des organismes publics. Cela lui permettrait
aussi de favoriser l’adoption des meilleures pratiques
pour se prémunir contre la collusion et la corruption,
par les organismes publics. Plusieurs autres organismes
ayant un rôle de contrôle offrent déjà de la formation,
par exemple le Contrôleur des finances et le Directeur
général des élections en matière de financement
politique.

•

Confier à l’AMP la responsabilité de
publier annuellement un rapport
présentant l’évolution et les
caractéristiques des plaintes portant
sur la gestion contractuelle aux niveaux
municipal et provincial.

Oui

PL 108, art. 67. En cours d’adoption.

D’accorder à l’AMP :
•
▪ le pouvoir d’imposer des règles au
Bureau des soumissions déposées
du Québec (BSDQ) et d’agir, à titre
de membre observateur du conseil
d’administration;

Non

Le BSDQ a pourtant exprimé son accord avec cette
recommandation en commission parlementaire, le 27
septembre 2016: « Si la commission Charbonneau a
insisté pour qu’il y ait un observateur de l’Autorité des
marchés publics et qu’il doive éventuellement faire
des règles, nous, on est pour l’application du rapport,
essentiellement. »

•

le pouvoir de désigner pour chaque
comité de sélection un membre
indépendant choisi par elle;

Oui

PL 108, art. 27, par. 4. En cours d’adoption.

•

le pouvoir d’exiger d’un DOP l’embauche
d’inspecteurs indépendants, mandataires
de l’AMP, afin de veiller à l’absence de
collusion et de corruption;

Oui

PL 108, art. 27, par.3 et art. 29 par. 2. En cours
d’adoption. L’AMP pourra ordonner à un organisme
de recourir à un vérificateur indépendant de
processus d’adjudication de contrat. Elle pourra
aussi recommander à un organisme (et non pas
exiger) la mise en place de mesures de surveillance
ou d’accompagnement relativement à la gestion
contractuelle.

•

la responsabilité de la réception des
plaintes formulées à l’encontre de
soumissionnaires, de DOP et concernant
les processus d’octroi et d’adjudication
d’un contrat public;

Oui

PL 108, art. 33 à 38. En cours d’adoption.

•

le pouvoir d’interrompre temporairement
un processus d’appel d’offres en cours
ou l’octroi d’un contrat avant le début
de sa réalisation lorsqu’elle a des raisons
de croire que l’intégrité du processus est
menacée;

Oui

PL 108, art. 27 par. 1, 2 et 6. En cours d’adoption.

le pouvoir de confier à une autre
institution publique la responsabilité du
processus d’octroi de contrat d’un DOP;

Oui

•

Il s’agit d’une ordonnance pour les organismes
gouvernementaux et d’une recommandation seulement
pour les organismes municipaux.
PL 108, art. 29, par. 3. En cours d’adoption.
L’AMP aura un pouvoir de recommandation au Conseil
du trésor plutôt qu’un pouvoir d’ordonnance.
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No
rec.

Recommandations

Évaluation

le pouvoir de prendre en charge ellemême le processus d’octroi de contrat
d’un DOP.

Non

1.3

D’accorder à l’AMP, au moment jugé opportun,
les pouvoirs d’autorisation des entreprises
souhaitant conclure des contrats et souscontrats publics actuellement détenus par
l’Autorité des marchés financiers.

Oui

2

D’uniformiser les lois et les règlements pour
permettre à tous les donneurs d’ouvrage
publics de décider, en collaboration avec
l’Autorité des marchés publics et sous sa
surveillance, de la pondération appropriée des
critères de prix et de qualité dans le processus
d’adjudication d’un contrat lié au domaine de
la construction.

Partiel

•

Références / commentaires

PL 108, art. 18, par. 3. En cours d’adoption.

Le PL 122, devenu la Loi visant principalement
à reconnaître que les municipalités sont des
gouvernements de proximité et à augmenter à ce
titre leur autonomie et leurs pouvoir, L.Q. 2017, c. 13
a modifié la Loi des cités et villes, le Code municipal
et 3 autres lois du domaine municipal afin d’assouplir
le système de pondération et d’évaluation des offres
de biens ou de services. Cet assouplissement de la loi
permet d’accorder plus d’importance au prix ou à la
qualité lors de la sélection d’un fournisseur, selon la
nature du besoin à combler. (Voir les articles: art. 69,
70, 71, 72, 96, 97, 117, 118, 119, 120, 132, 133, 203,
204.
Aucun pouvoir spécifique d’intervention ou de
surveillance n’est attribué à l’AMP à ce sujet. Toutefois,
ses pouvoirs généraux lui permettront d’observer les
pratiques en ce domaine, d’intervenir au besoin et de
faire les recommandations appropriées.
Toutefois, outre les organismes municipaux, les
autres organismes publics (ceux assujettis à la LCOP)
ne sont pas visés par ces assouplissements. Or, la
recommandation de la CEIC vise notamment à favoriser
une plus saine concurrence sur le prix des services
de génie acquis par le gouvernement. Le MTQ a initié
un projet pilote visant à adjuger 15 contrats de génie
sur la base du rapport qualité-prix. C’est une mesure
embryonnaire.

3

D’instaurer un comité d’experts indépendants
chargé d’approuver la programmation du
ministère des Transports du Québec pour les
projets de conservation des chaussées, des
structures et d’amélioration du réseau routier
en fonction d’un budget décidé par le Conseil
du trésor et par le ministre des Transports.

Partiel

Le MTQ a constitué un comité de 3 experts qui a donné
un avis sur la programmation routière 2017-2019. Cet
avis est disponible sur le site web du MTQ.
Le rapport du comité témoigne d’un travail sérieux.
Néanmoins, le mandat du comité consiste à donner un
avis et non pas à approuver la programmation routière
du MTQ.
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De réduire les délais d’obtention des certificats
d’autorisation pour l’installation des centrales
d’enrobage mobiles et leur qualification à un
appel d’offres afin de favoriser la concurrence
dans le domaine de l’asphaltage.

Oui

Références / commentaires
Le PL 102, devenu le chapitre 4 des lois de 2017,
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, prévoit expressément une autorisation
rapide pour les centrales d’enrobages. Notamment,
l’autorisation municipale préalable n’est plus requise:
art. 267.
De plus, depuis le 23 mars 2017, les centrales
d’enrobage mobiles peuvent s’installer pour une
période de 12 mois sans autorisation préabalble, mais
en fournissant une attestation 30 jours avant cette
installation, qu’elles respectent les conditions fixées par
la loi art. 270.

5

D’inciter les donneurs d’ouvrage publics à
reconnaître les produits similaires homologués
par d’autres juridictions lorsque pertinents
et d’analyser les exigences qui limitent le
nombre de concurrents potentiels dans leur
approvisionnement.

Non

Un comité directeur de l’homologation a été mis en
place au MTQ (rapport annuel 2015-2016 du MTQ,
page 128); résultats à venir. Aucune action connue au
niveau municipal. Aucun résultat concret divulgué par
le gouvernement.

6

D’assujettir l’ensemble des sociétés
paramunicipales et des OBNL contrôlés ou
subventionnés par un organisme public ou
une municipalité aux mêmes obligations
contractuelles que les organismes auxquels ils
sont liés.

Oui

PL122 (2017 c.4) article 75 ajoute l’article 573.3.5 à la
Loi sur les cités et villes. Cet article assujettit les OBNL
municipaux aux mêmes dispositions que les villes ellesmêmes.

7

D’adopter des règles permettant à un donneur
d’ouvrage public d’établir le délai raisonnable
de réception des soumissions en fonction de
l’importance financière et de la complexité du
projet faisant l’objet d’un appel d’offres.

Partiel

Le PL 83, devenu le chapitre 17 des lois de 2016, Loi
modifiant diverses dispositions législatives en matière
municipale concernant notamment le financement
politique, applique au secteur municipal un délai
minimum de 7 jours entre la date limite de dépôt des
offres et la date du dernier addenda à l’appel d’offres
pouvant affecter le montant d’une soumission (articles
14, 20, 29, 35, 122)
De plus, en vertu de l’Accord économique et
commercial global entre le Canada et l’Union
européenne (AECG) entré en vigueur le 14 juin 2017,
les orgnanismes assujettis à la LCOP doivent respecter
un délai obligatoire de 30 jours pour les appels d’offres
dans le cas suivants :
•
acquisition de biens ou de services de plus de 340
600$;
•
projet de construction de plus de 8 500 000 $.
Cependant aucune mesure n’assouplit le délai minimal
de 15 jours pour les autres appels d’offres publics.

16 — Comité public de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau

No
rec.

Recommandations

Évaluation

Références / commentaires

II - Améliorer les activités de prévention, de détection et l’importance des sanctions
8

D’améliorer le régime de protection des
lanceurs d’alerte pour garantir :
•
la protection de l’identité de tous les
lanceurs d’alerte, peu importe l’instance
à laquelle ils s’adressent;
•
l’accompagnement des lanceurs d’alerte
dans leurs démarches;
•
un soutien financier, lorsque requis.

Partiel

Le PL 87, devenu le chapitre 34 des lois de 2016, Loi
facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard
des organismes publics est entré en vigueur le 1 mai
2017.
Le monde municipal n’est pas visé par PL 87 mais le
gouvernement a annoncé son intention de ”tenir des
consultations spéciales avec les différents partenaires
municipaux”, afin d’introduire des modifications au
PL155 visant à mettre en oeuvre la recommandation 8
dans le milieu municipal. (15 nov. 2017)
Le PL 87 met notamment en place un service de
consultation juridique si le Protecteur du citoyen estime
que la situation du dénonciateur le justifie (art. 26),
mais ne prévoit aucun soutien financier.
Lors de l’études des crédits du SCT (26/04/2017), le
ministre Moreau s’est montré ouvert à mettre en place
un soutien financier aux lanceurs d’alerte: ”À mon
point de vue, la loi telle qu’elle est à l’heure actuelle va
exactement dans le sens de la recommandation de la
commission Charbonneau, et je vous réitère l’ouverture
dont j’ai fait mention dans le contexte de votre question
précédente quant à la constitution du fonds.”

9

De confier au Directeur des poursuites
criminelles et pénales le pouvoir d’attribuer,
au nom de l’intérêt général et après
consultation des autorités concernées,
certains avantages aux témoins collaborateurs,
notamment d’ordonner l’arrêt de toute
procédure disciplinaire, de toute procédure
civile entreprise par une autorité publique
et de toute réclamation fiscale québécoise
et de maintenir les communications avec les
organismes fédéraux concernés.

Oui

PL 107, Loi visant à accroître la compétence et
l’indépendance du commissaire à la lutte contre la
corruption et du Bureau des enquêtes indépendantes
ainsi que le pouvoir du directeur des poursuites
criminelles et pénales d’accorder certains avantages à
des témoins collaborateurs, déposé le 8 juin 2016. En
cours d’adoption.
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10

D’ajouter à l’article 58 (8) de la Loi sur le
bâtiment les infractions de trafic, production
ou importation de drogues, de recyclage de
produits de la criminalité et celles liées à la
collusion et à la corruption comme infractions
ne donnant pas droit à une licence de la RBQ.

Non

11

De modifier la Loi sur le bâtiment afin que :
•
la période de carence de cinq ans,
à la suite de la perte de la licence
d’entrepreneur ou de la perte du droit
de conclure un contrat public, débute
après la fin du terme d’emprisonnement
fixé par la sentence résultant de la
condamnation qui a donné lieu à la
décision de la RBQ;
•
le titulaire d’une licence condamné
une seconde fois pour un acte criminel
visé par la Loi sur le bâtiment ne puisse
obtenir une licence de la RBQ ou diriger
une entreprise sans avoir obtenu le
pardon ou la suspension de son casier
judiciaire.

Non

Aucun projet de loi n’a encore été déposé à ce sujet.
La ministre du travail , Mme Vien a déclaré ceci en
commission parlementaire le 3 mai 2017 : « […] notre
gouvernement élabore actuellement des modifications
législatives qui nous permettront de donner suite aux
recommandations de la CEIC […] Nous collaborons avec
[…] la RBQ pour livrer un projet de loi à la hauteur des
attentes.»

12

De modifier la Loi sur le bâtiment afin :
•
d’abaisser de 20 % à 10 % la part
de l’entreprise que doit détenir un
actionnaire pour être considéré parmi
les dirigeants d’une personne morale et
être pris en compte dans l’évaluation de
l’intégrité de l’entreprise;
•
d’expliciter le pouvoir de la Régie du
bâtiment du Québec d’évaluer l’intégrité
des dirigeants détenant indirectement
des parts dans une entreprise assujettie.

Non

13

De modifier l’article 194 de la Loi sur le
bâtiment pour y préciser que les infractions de
nature pénale visent :
•
toute personne physique qui, lors d’une
demande de licence d’entrepreneur ou
à tout moment pendant la durée de
validité de cette licence, agit à titre de
prête-nom pour une autre personne;
•
toute personne morale qui, lors d’une
demande de licence d’entrepreneur
ou à tout moment pendant la durée
de validité de cette licence, compte un
prête-nom parmi ses dirigeants;
•
toute personne physique ou morale qui
fait appel à un prête-nom dans l’une ou
l’autre des situations décrites ci-dessus.

Non

Le président de la RBQ a indiqué en commission
parlementaire le 16 février 2017 que la RBQ a fait ses
recommandations au gouvernement concernant les
modifications législatives requises pour donner suite
aux 4 recommandations de la CEIC.
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14

D’exiger des organisations suivantes que
toute participation active dans le capitalactions d’une entreprise du domaine de
la construction, au-delà d’un certain seuil
financier déterminé par le gouvernement, soit
conclue uniquement avec une entreprise dont
le nom est inscrit au Registre des entreprises
autorisées de l’Autorité des marchés financiers :
•
les fonds de travailleurs et toute société
dont l’achat de titres donne droit à un
crédit d’impôt;
•
Investissement Québec;
•
la Caisse de dépôt et placement du
Québec.

Non

Aucune action connue.

15

D’adopter des dispositions législatives ou
réglementaires afin de proposer, dans le cadre
d’un contrat principal et des sous-traitances,
une norme sur les délais de production des
décomptes progressifs et des paiements
afin de diminuer l’emprise des surveillants
de chantier et des DOP sur les entreprises
oeuvrant dans l’industrie de la construction
ainsi que la possible infiltration du crime
organisé.

Non

Le 30 octobre 2015, le Conseil du trésor a publié un
plan d’action intitulé “Passeport entreprises” visant à
faciliter l’accès aux contrats publics. Une des mesure
de ce plan consiste à “Dresser un état de la situation
concernant les délais de paiement dans l’industrie
de la construction et proposer des ajustements si
nécessaire”. Le plan stratégique du SCT pour 2016-2019
indique que toutes les mesures prévues dans Passeport
Entreprises doivent être mises en oeuvre au 30
septembre 2017. Nous ne connaissons aucune mesure
concrète.

16

D’exiger de tous les donneurs d’ouvrage
publics qu’ils rapportent à la Commission
de la construction du Québec les situations
d’intimidation et de violence relativement à
un chantier mis en place pour l’un de leurs
projets.

Oui

PL 152 - Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant le domaine du travail afin principalement
de donner suite à certaines recommandations de la
Commission Charbonneau présenté le 15 novembre
2017; article 22. En cours d’adoption.

17

D’exiger que l’étude quinquennale sur
l’évolution de l’industrie de la construction
au Québec réalisée par le ministre du Travail,
en collaboration avec la Commission de la
construction du Québec, fasse état de la
situation de la violence et de l’intimidation
dans les chantiers de construction.

Oui

Le 3 mai 2017, le Ministère du travail a publié le
Rapport quinquennal sur l’industrie de la construction
au Québec 2012-2016. Ce rapport comporte une
section qui présente les résultats d’un sondage sur la
perception des travailleurs et employeurs relativement
à l’intimidation en contexte d’embauche. L’obligation
que le PL 152 prévoit instituer aux donneurs d’ouvrage
publics de communiquer les situations d’intimidation
et de violence, procurera aux auteurs de ce rapport
des données encore plus riches pour leur prochaine
publication.
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18

De modifier la Loi sur les relations du travail,
la formation professionnelle et la gestion
de la main-d’oeuvre dans l’industrie de
la construction (Loi R-20) afin de lutter
contre l’intimidation dans l’industrie de la
construction et de maintenir un climat propice
à l’exécution du travail en y modifiant l’article
113.1 pour enlever les mots « dans le but de
provoquer » et les remplacer par « susceptible
de provoquer » et l’article 119.11 pour y
ajouter les articles 113.1 et 119.0.3 dans
l’énumération des infractions rendant inhabile
à diriger ou représenter.

Oui

PL 152, articles 14, 15 et 20. En cours d’adoption.

19

De modifier la Loi sur les relations du travail,
la formation professionnelle et la gestion
de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la
construction et la Loi sur la santé et la sécurité
du travail pour :
•
limiter les mandats de tous les
administrateurs de la Commission de
la santé et de la sécurité du travail et
de la Commission de la construction du
Québec à deux mandats consécutifs,
pour une durée maximale de six ans;
•
interdire que quelqu’un puisse être
simultanément administrateur à
la Commission de la santé et de la
sécurité du travail, administrateur à
la Commission de la construction du
Québec et président ou directeur général
d’une association patronale ou syndicale.

Oui

PL 152, articles 4, 5, 24 et 25. En cours d’adoption.

20

D’uniformiser les dispositions législatives
applicables aux organismes publics afin :
•
d’assurer la confidentialité des noms des
membres des comités de sélection;
•
d’assurer la confidentialité de l’identité
des preneurs de documents d’appel
d’offres qui choisissent de se prévaloir de
cette confidentialité;
•
d’interdire à tout élu ou fonctionnaire de
révéler le nombre et le nom des preneurs
de documents et des soumissionnaires
avant l’ouverture des soumissions.

Oui

PL 83 (2016, chapitre 17), art. 16, 22, 31, 37, 124 au
niveau municipal

De créer une infraction pénale afin
de sanctionner toute tentative par un
soumissionnaire d’entrer en communication
directement ou indirectement avec un
membre d’un comité de sélection d’un
donneur d’ouvrage public dans le but de
l’influencer dans sa décision.

Oui

21

Références / commentaires

PL 108, art. 129 au niveau provincial. En cours
d’adoption

PL 83 (2016, chapitre 17), art. 18, 24, 33, 39, 44, 126 au
niveau municipal
PL 108, art 126 au niveau provincial, en cours
d’adoption
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22

De modifier la Loi sur l’administration fiscale
afin de prévoir une infraction pénale pour
la production et la possession d’un faux
document.

Non

Aucune action connue.

23

D’accélérer les efforts d’accroissement de
l’expertise interne au ministère des Transports
du Québec afin d’atteindre les cibles
établies pour 2017 et de se doter d’un plan
d’amélioration pour les années subséquentes.

Non

Dans son rapport du 22 mars 2017, la vérificatrice
générale du Québec constate que : “ Le ministère a
élaboré un plan de renforcement de l’expertise pour
donner suite aux recommandations contenues dans
le Rapport de l’Unité anticollusion au ministre des
Transports du Québec publié en septembre 2011. Ce
plan d’une durée de 5 ans prévoyait, pour l’ensemble
du ministère, l’embauche de 970 équivalents temps
complet (ETC) d’ici le 31 mars 2017. De ce nombre,
878 ETC devaient principalement permettre au
ministère de se réapproprier l’expertise des ingénieurs
et des techniciens des travaux publics.Dans les faits, le
nombre réel d’ingénieurs et de techniciens des travaux
publics travaillant pour le MTMDET a augmenté de 543
ETC du 31 octobre 2011 au 31 décembre 2016.”

24

De revoir les critères des programmes de
subvention pour inclure, dans les dépenses
admissibles, les coûts associés aux salaires
des professionnels de la municipalité mis à
contribution dans la réalisation des projets.

Oui

En plus de l’application de la recommandation au
programme PIQM, ce qui a valu l’évaluation “application
partielle”, en 2016, elle a aussi été appliquée à un
nouveau programme de subvention intitulé Fonds
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU). En 2016/17, l’essentiel des subventions
accordées proviennent de ces deux programmes du
MAMROT (96% soit 608 M$ / 636 M$). Cela confirme
l’application de la recommandation de la CEIC.

25

D’étendre à tous les donneurs d’ouvrage
publics les exclusions pertinentes prévues à
l’article 19 de la Loi sur les relations du travail,
la formation professionnelle et la gestion
de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la
construction (Loi R-20) afin de soutenir le
développement d’une plus grande expertise
interne en construction.

26

27

Partiel

Recommandation appliquée aux municipalités (PL 83,
art. 113) mais pas aux universités ni aux organismes
du gouvernement comme la Société québécoise
des infrastructures qui gère le parc immobilier
gouvernemental.

D’ajouter les municipalités de moins de 100
000 habitants au champ de compétence du
Vérificateur général du Québec, afin qu’il
puisse y mener des vérifications et en faire
rapport aux conseils municipaux concernés.

Non

Le 15 novembre 2017, le ministre des Affaires
municipales indiquait dans un communiqué qu’il
tiendra des consultations spéciales avec les différents
partenaires municipaux au sujet de la révision du
processus de vérification dans les municipalités en lien
avec la recommandation 26 de la CEIC.

De modifier le Règlement sur le rapport
annuel d’un ordre professionnel afin
d’imposer une reddition de comptes
standardisée en matière de dépenses
consacrées à la protection du public, incluant
l’inspection et la discipline professionnelle.

Oui

Le nouveau Règlement sur le rapport annuel d’un ordre
professionnel, RLRQ c C-26, r. 8 (D. 448-2017, 2017
G.O. 2, 1773) couvre les matières mentionnées dans la
recommandation de la CEIC.

RAPPORT — 21

No
rec.

Recommandations

Évaluation

Références / commentaires

28

De modifier le Code des professions du
Québec pour que les firmes de services
professionnels reliées au domaine de la
construction, soient assujetties au pouvoir
d’encadrement des ordres professionnels dans
leur secteur d’activité.

Non

Un document déposé le 1 mai 2017 en commission
parlementaire lors de l’étude des crédits 2017-2018 du
ministère de la Justice indique : “Le dépôt ainsi que la
participation au cheminement du projet de loi no 98 –
Loi modifiant diverses lois concernant principalement
l’admission aux professions et la gouvernance du
système professionnel, constitue le premier volet
de la réforme du code des professions. Au cours de
l’exercice 2016-2017, l’Office a également entrepris,
dans le cadre du deuxième volet de la réforme du
Code des professions, des travaux visant à optimiser
l’encadrement de l’exercice des professions en société.
Rappelons que l’une des recommandations de la
Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des
contrats publics dans l’industrie de la construction visait
la modification du Code des professions afin que les
firmes de services professionnels soient assujetties au
pouvoir d’encadrement des ordres professionnels.

29

De rendre obligatoire, pour tous les ordres
professionnels visés par le mandat de la
Commission, l’adoption d’un règlement
obligeant les professionnels membres de
l’ordre, ou désirant en devenir membres,
à suivre une formation en éthique et
déontologie.

Partiel

La recommandation n’est appliquée que partiellement
avec l’adoption du PL 98, puisque, même si les ordres
doivent offrir de la formation continue en matière
d’éthique et de déontologie, cette formation n’est
pas obligatoire pour les membres actuels des ordres;
La formation en ces domaines devient obligatoire
seulement pour les nouveaux membres des ordres. (LQ
2017, c. 11, art. 33 (cf par. 6) et 53 (cf par. 2)).

30

D’obliger les administrateurs nouvellement
élus des ordres professionnels concernés
par le mandat de la Commission à suivre
une formation sur la bonne gouvernance et
l’éthique, ainsi que sur les lois et les règles
auxquelles ils sont assujettis dans le cadre de
leur fonction.

Oui

La recommandation est appliquée avec l’adoption du PL
98 (2017, c. 11, art. 33 (cf par 4)).

31

De modifier la Loi concernant la lutte contre la
corruption afin que la durée du mandat, ainsi
que le mode de nomination et de destitution
du commissaire à la lutte contre la corruption
soient analogues à ceux du Directeur des
poursuites criminelles et pénales.

Oui

PL 107, art 5, en cours d’adoption
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Recommandations
D’exiger de l’Agence du revenu du Québec
qu’elle prenne les mesures nécessaires pour
améliorer la fiabilité des données du Registre
des entreprises du Québec.

Évaluation

Références / commentaires

Non

Le PL 116, devenu le chapitre 29 des lois de 2016,
Loi visant le transfert des activités du registraire des
entreprises au ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale prévoit l’augmentation des amendes,
ce qui était notamment visé par la recommandation 33
de la CEIC.
Toutefois aucune autre mesure n’est identifiée pour
améliorer la fiabilité des données du REQ; aucun
document à ce sujet n’a été déposé en commission
parlementaire lors de l’étude du PL116. Le plus rapport
annuel 2015-2016 de l’Agence du revenu ,de qui
relevait le registraire jusqu’en 2017, ne fait aucune
mention d’efforts pour améliorer la fiabilité du REQ, tel
qu’il avait été dit à la CEIC.
La CEIC avait relever que 200 000 entreprises (20%)
n’avaient pas fait la mise à jour obligatoire depuis
au moins 2 ans . Le Comité de suivi a demandé au
Registraire des entreprise de consulter le plan d’action
pour corriger la situation, ce qui a été refusé.

33

De revoir les dispositions pénales de la Loi
sur la publicité légale des entreprises afin d’y
inclure des mesures incitatives au respect des
obligations légales.

Oui

Le PL 116 (2016 c. 29) prévoit l’augmentation des
amendes pour les entreprises et les administrateurs qui
négligent les obligations de déclaration annuelle.
Défaut d’immatriculation de l’entreprise:
•
l’amende passe de 400$ à 1000$ minimum pour
un individu,
•
l’amende passe de 600$ à 2000$ minimum pour
une entreprise.
Défaut de déclaration initiale ou de mise à jour de
l’entreprise :
•
l’amende passe de 400$ à 500$ minimun pour un
individu,
•
l’amende passe de 600$ à 1000$ minimum pour
une entreprise.
Les amendes sont doublées pour les administrateurs,
dirigeants et fondés de pouvoirs et elle sont encore
doublées lors de récidives (Loi sur la publicité légale des
entreprises, chapitre P-44.1, articles 158 à 162.1).

34

De transmettre au Fonds de recherche du
Québec – Société et culture une directive
l’enjoignant à encourager les initiatives de
recherche ayant pour objets les phénomènes
de collusion, de corruption et d’infiltration
du crime organisé dans l’industrie de la
construction.

Oui

La ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation à transmis une directive à ce sujet au Fonds
de recherche du Québec. En vertu de sa loi constitutive,
le Fonds doit tenir compte de cette directive dans son
plan stratégique. Le prochain plan stratégiue du Fonds
est annoncé pour le début de 2018.
(Cf art. 42 de la Loi sur le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la
Technologie (M-15.1.0.1)),

RAPPORT — 23

No
rec.

Recommandations

Évaluation

Références / commentaires

35

D’exiger que le Directeur des poursuites
criminelles et pénales adopte et diffuse une
politique claire quant à sa compétence pour
intenter des poursuites criminelles fondées
sur la Loi sur la concurrence au Canada.

Oui

Le DPCP affirme avoir adopté une telle politique mais a
refusé de la communiquer au Comité de suivi.

36

De clarifier les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes publics afin d’exiger
de tout soumissionnaire qu’il fournisse une
déclaration solennelle dans laquelle il fait
état des discussions qu’il a eues concernant
sa soumission et, le cas échéant, avec qui et à
quel sujet.

Non

La LCOP et les règlements visant les contrats de services
et de construction n’ont pas été modifiés dans le sens
recommandé par la CEIC.
La LCOP permet qu’un DOP fixe les conditions de
conformité qu’il jupe utile dans un appel d’offres (RLRQ
c C-65.1, r 4, a. 5, par 3 et 4; et r 5, a. 5, par 3 et 4).
L’examen d’appels d’offres d’organismes assujettis à la
LCOP (gouvernement, santé et éducation) montrent
que sauf exception les appels d’offres incluent une
“Attestation relative à la probité du soumissionnaire”
standardisée, développée par le SCT. L’attestation à
signer par le soumissionnaire est assez détaillée; elle
énumère des actes répréhensibles et donne ainsi
des points d’appui solides pour prendre les mesures
administratives et légales requises si, à la suite d’une
dénonciation ou autrement, le DOP découvre que le
contractant a remporté l’appel d’offre par collusion.
D’ailleurs, comme le mentionnait le rapport de la
CEIC, la LCOP prévoit des amendes en cas de fausses
déclaration (art. 27.6) ainsi que l’inscription du
soumissionnaire au RENA (LCOP, Annexe 1).
Plusieurs organismes municipaux, pas tous, ont
adopté des pratiques semblables. L’article 573.3.3.3
de la Loi sur les cités et villes et l’article 938.3.3 du
Code municipal incorporent l’article 27.6 de la LCOP
mentionné ci-haut.
Néanmoins, tant que la recommandation de la CEIC
n’est pas appliquée et que les textes légaux ne font pas
une obligation aux organismes d’exiger une déclaration
solennelle des soumissionnaires, cette pratique dépend
de la volonté des responsables de chaque organisme.

37

D’appliquer un délai de prescription
de poursuite pénale de 3 ans après
la connaissance de l’infraction par le
poursuivant, sans excéder 7 ans depuis sa
perpétration :
•

à la Loi sur les contrats des organismes
publics;

Partiel

Oui

(voir ci-bas)

PL 108, art. 127, en cours d’adoption
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Recommandations
•

aux sections des lois municipales traitant
des contrats;

Évaluation

Références / commentaires

Partiel

Le PL 108 initial modifie 6 lois municipales afin d’ajouter
le numéro du nouvel article de la LCOP (a. 27.14.1)
qui allonge le délai de prescription pour les infractions
pénales, notamment les fausses déclarations, tel que
recommandé par la CEIC. (PL 108, a. 146, 148, 150, 152,
165 et 167).
Toutefois, la formulation des dispositions amendées
des lois municipales vise uniquement les infractions
commises relativement à des contrats de services de 1
M$ et plus et les contrats de construction de 5 M$ et
plus. En effet, la portée du renvoi à la LCOP est limitée
par la portée du décret adopté par le gouvernement en
vertue de l’article 21.17 de la LCOP.
Ainsi, avec la formulation actuelle des articles 146,
148, 150, 152, 165 et 167 du PL 108, la prescription des
infractions pénales, notamment pour fausse déclaration
au sujet de la collusion, demeurera d’un an seulement
pour la majorité des contrats municipaux (ceux de
moins de 1M$ pour services et ceux de moins de 5M$
pour la construction).

•

aux lois électorales en matière de
financement politique;

Oui

PL 83 (2016 c. 17), art. 99, pour les élections
municipales;
PL 101 , devenu le chapitre 18 des lois de 2016, Loi
donnant suite aux recommandations de la Commission
Charbonneau en matière de financement politique, art.
45, pour les élections provinciales.

•

à la Loi sur la transparence et l’éthique en
matière de lobbyisme;

Non

Le PL 56, Loi sur la transparence en matière de
lobbyisme, présenté à l’Assemblée nationale avant la
publication du rapport de la CEIC, n’a pas progressé
depuis sa présentation en juin 2015. Plusieurs éléments
de son contenu, notamment les délais de prescription
ne correspondent pas aux recommandations de la CEIC.
Dans son rapport annuel déposé à l’Assemblée
nationale en juin 2017, le Commissaire au lobbyisme
mentionne ” [...] il est essentiel, notamment : [...] de
revoir les délais de prescription beaucoup trop courts
qui permettent que certains manquements ne soient
pas sanctionnés”

•

à la Loi sur les relations du travail, la
formation professionnelle et la gestion
de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la
construction;

Oui

PL 152, Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant le domaine du travail afin principalement
de donner suite à certaines recommandations de la
Commission Charbonneau, art. 13, en cours d’adoption

•

aux dispositions du Code des professions
qui visent l’introduction de poursuites
pénales devant des instances judiciaires;

Oui

Article 92 du chapitre 11 des lois de 2017 (PL 98)
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Recommandations
•

aux dispositions de la Loi concernant la
lutte contre la corruption qui concernent
la protection des lanceurs d’alerte contre
les mesures de représailles.

Évaluation
Oui

Références / commentaires
PL 107, art 21, en cours d’adoption

III - Placer le financement des partis politiques à l’abri des influences
38

De modifier la Loi électorale pour exiger que :
•
Le rapport financier annuel du parti ou
de chaque instance soit signé par le chef
du parti et par le plus haut responsable
de chaque instance du parti en plus du
représentant officiel;
•
Le chef de parti, l’élu ou le candidat signe,
dans le rapport financier annuel et dans
celui sur les dépenses électorales, une
déclaration indiquant :
•
que le représentant ou l’agent
officiel l’a informé des règles de
financement et des changements
récents;
•
qu’il a rappelé à ses collaborateurs
l’obligation de respecter ces règles;
•
qu’il a été informé des pratiques
de sollicitation de son parti et juge
qu’elles sont conformes à la loi;
•
qu’il a obtenu tout éclaircissement
qu’il souhaitait sur le contenu
du rapport financier auprès du
représentant ou de l’agent officiel,
selon le cas.

Oui

PL 83 (2016 c. 17), art. 73, 76, 78, 82, 85.

39

De préciser dans la Loi électorale que le travail
bénévole doit en tout temps être effectué
personnellement, volontairement et sans
contrepartie.

Oui

PL 101 (2016 c. 18), art. 4, 22 et 47.

40

De modifier les lois électorales pour exiger que
les entités politiques autorisées divulguent
dans leur rapport financier annuel et dans
leur rapport de dépenses électorales le nom
des personnes qui ont travaillé bénévolement
dans le domaine d’expertise pour lequel elles
sont habituellement rémunérées.

Non

Les parlementaires ont préféré ne pas appliquer cette
recommandation de la CEIC « car cela compliquerait le
recrutement et la participation de ce type de bénévole
[ndlr: il s’agit des bénévoles détenant une expertise
professionnelle particulière] sans lutter efficacement
contre le faux bénévolat » (Madame la ministre De
Santis, Journal des débats, Commission des institutions,
Étude détaillée du PL 101, 26 mai 2016)

41

De rendre obligatoire la formation sur les
règles de financement politique préparée
par le Directeur général des élections du
Québec pour les représentants officiels et les
agents officiels des partis politiques, de leurs
instances et des candidats indépendants.

Oui

PL 83 (2016 c. 17), art. 54, 60, 144;

PL 101 (2016 c. 18), art. . 12, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24.

PL 101 (2016 c. 18), art. 2, 3, 21, 54.
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Évaluation

Références / commentaires

42

D’exiger que la fiche de contribution
utilisée par les partis politiques et candidats
provinciaux comporte le nom de l’employeur
du contributeur au moment de sa
contribution, comme c’est le cas au niveau
municipal.

Non

Le projet de loi 101 contenait initialement une
disposition à cet effet. Toutefois, après discussion, cette
disposition a été retirée parce que le DGEQ estime
maintenant disposer d’un moyen alternatif efficace. De
plus, il croit pouvoir demander cette information aux
contributeurs sans modification de la loi, s’il l’estime
nécessaire. (Étude détaillée du PL 101, 7 juin 2016)

43

De modifier la Loi sur les impôts pour y
interdire la déduction de dépenses liées
au paiement ou au remboursement à des
personnes, sous quelque forme que ce soit,
de contributions versées à des fins politiques
au Québec, dans le calcul du revenu tiré d’une
entreprise ou d’un bien.

Oui

Projet de loi 112, devenu le chapitre 1 des lois de 2017,
Loi donnant suite principalement à des mesures fiscales
annoncées à l’occasion du discours sur le budget du
17 mars 2016, art. 93. L’interdiction prévue s’applique
depuis son annonce lors du Discours sur le Budget, le
17 mars 2016.

44

De renforcer les dispositions des lois
électorales relatives au financement politique
au moyen de prêts et de cautionnements en
exigeant une déclaration anti-prête-noms dans
les actes d’emprunt et ceux de cautionnement
auxquels participe un électeur, en fixant un
plafond aux prêts et cautionnements d’un
électeur au palier provincial et en réévaluant
celui en vigueur au niveau municipal.

Oui

PL 83 (2016 c. 17), art. 67, 68, 100 par. 16b.

45

De modifier la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités
pour interdire aux associés d’une société
de personnes de faire des contributions
politiques dans une municipalité où ils ne sont
pas domiciliés.

Oui

46

De modifier les codes d’éthique et de
déontologie applicables aux élus provinciaux
et municipaux ainsi qu’aux membres de
leur personnel afin d’interdire l’annonce
de projets, de contrats ou de subventions
en marge d’événements de financement
politique.

Partiel

De modifier la composition du comité
consultatif du Directeur général des élections
du Québec (DGEQ) pour qu’il ne comprenne
plus de personnes élues et d’y ajouter
des personnes indépendantes des partis
politiques, nommées par le DGEQ.

Non

47

PL 101 (2016 c. 18), art. 8, 9, 40

PL 83 (2016 c. 17), art. 62, 63, 80, 100 par. 16a.

PL 83 (2016 c. 17), art. 101 et 155 pour le niveau
municipal.
Il n’y a aucune mesure à ce jour au niveau provincial.
Néanmoins, la ministre DeSantis a exprimé une
intention en Commission des institutions, le 25 avril
2017 : ”[…] la recommandation 46, interdire les
annonces dans le cas d’activités de financement public;
[…] J’ai discuté de ces recommandations avec les partis
d’opposition […]et on semble avoir un consensus sur
ces recommandations. Donc, on pourra procéder à
l’inclure dans un projet de loi.”
Invoquant l’unanimité des membres représentant les
partis politiques membres du Comité consultatif, le
gouvernement a choisi de ne pas donner suite à cette
recommandation. (Madame la ministre De Santis,
Journal des débats, Commission des institutions, Étude
détaillée du PL 101, 26 mai 2016)
En 2017, le DGEQ a créé un comité de citoyens
intéressés aux élections : une initiative certe positive
mais qui ne correspond pas la recommandation de la
CEIC.
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48

49

Recommandations

Évaluation

De s’assurer de la tenue, une fois par année,
des auditions statutaires du Directeur général
des élections du Québec en commission
parlementaire afin d’évaluer sa performance
en matière de respect des règles du
financement politique.

Oui

De confier au Directeur général des élections
du Québec le mandat de produire un bilan
quinquennal de l’application des règles
de financement aux niveaux provincial et
municipal et de le rendre public.

Oui

Références / commentaires
PL 101 (2016 c. 18), art. 36.
La loi institue un rapport annuel sur l’application des
règles de financement. Le premier rapport a été déposé
à l’Assemblée nationale le 4 avril 2017.
La loi institue aussi la rencontre annuelle d’une
commission parlementaire avec le DGEQ. Une
rencontre a eu lieu en février 2016, avant l’adoption du
PL 101. Une seconde rencontre a eu lieu en octobre
2017.

IV - Favoriser la participation citoyenne
50

D’adopter une loi permettant aux citoyens de
poursuivre les fraudeurs au nom de l’État.

Non

Aucune action connue.
La ministre de la Justice soutient qu’il serait inoportun
de donner suite à cette recommandation de la CEIC
puisque la Loi visant principalement la récupération
de sommes payées injustement à la suite de fraudes
ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats
publics prévoit que les organismes publics peuvent
entreprendre des recours en matière de fraude et
manoeuvre dolosive pour une période de 5 ans à
compter de la fin du programme de remboursement
volontaire terminé le 1 novembre 2017. “”Dans les
circonstances, l’octroi de recours directs aux citoyens
iraient à l’encontre des objectifs visés par la loi.”” (selon
un document déposé le 1 mai 2017 en commission
parlementaire lors de l’étude des crédits 2017-2018 du
ministère de la Justice)
Pourtant, la section de la loi dont traite la ministre
(RLRQ c R-2.2.0.0.3, chapitre III) n’est toujours pas
en vigueur en novembre 2017. De plus, même si le
gouvernement décrète son entrée en vigueur, elle
ne visera que les fraudes passées et non celles qui
seront commises à l’avenir. Il ne s’agit donc que d’une
mesure à portée très limitée qui ne répond pas à la
recommandation.

51

D’adopter des dispositions limitant
les exceptions au caractère public des
délibérations des élus municipaux du Québec,
en s’inspirant des articles 239 et 239.1 de la
Loi de 2001 sur les municipalités de l’Ontario.

Non

Aucune action connue.
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52

53

Recommandations

Évaluation

D’obliger les municipalités à diffuser sur
Internet les règlements municipaux portant
sur la gestion contractuelle afin de renforcer
la transparence municipale et la participation
citoyenne au niveau local.

Oui

D’imposer un délai minimal pour le dépôt au
conseil municipal des documents relatifs à
l’octroi des contrats publics de manière à en
permettre une analyse adéquate par les élus
et le public.

Oui

Références / commentaires
PL 83 (2016 c. 17), art. 17, 23, 32, 38 et 125.
PL 122 (2017, c. 13), art. 74, 100, 121, 135, 206

PL122 (2017 c.4), art. 54 et 85 prévoit que «Toute
documentation utile à la prise de décision est
disponible aux membres du conseil au plus tard 72
heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, à
moins de situation exceptionnelle.»

V - Renouveler la confiance envers les élus et les serviteurs de l’État
54

D’adopter une loi regroupant au sein d’un
même organisme les instances de contrôle
et d’application des règles d’éthique et
de lobbyisme de l’État québécois et de
ses municipalités incluant les dispositions
suivantes :
•
L’abolition du Commissaire à l’éthique et
à la déontologie de l’Assemblée nationale
(CED) et du Commissaire au lobbyisme du
Québec (CLQ);
•
La nomination d’un Commissaire à
l’éthique et au lobbyisme par les deux
tiers des voix de l’Assemblée nationale
pour un mandat fixe de 7 ans;
•
Un pouvoir de surveillance touchant
l’ensemble des élus provinciaux et
municipaux et de leur personnel
politique, des sous-ministres, des
dirigeants d’organismes publics et des
présidents de conseil d’administration
des organismes et des entreprises d’État.

Non

54.1 D’inclure à la loi constituante du Commissaire
à l’éthique et au lobbyisme le pouvoir pour
celui-ci de déclencher, de sa propre initiative,
des enquêtes en matière d’éthique visant tout
élu, provincial ou municipal, tout membre du
personnel politique de ces élus ainsi que toute
enquête pénale en matière de lobbyisme.

Non

La recommandation n’est pas appliquée.
Ministre De Santis (Commission des institutions, 25
avril 2017) : ”Il y a une recommandation qui touchait
la fusion de postes, la fusion du poste de Commissaire
à l’éthique, avec le Commissaire au lobbyisme, avec la
Commission municipale. Et là, à part Québec solidaire,
je crois que nous avons un consensus que ce n’est
pas une recommandation qu’on pourrait poursuivre.
[…] Alors, fusionner tout ça, ça nous semblait être
un peu improbable. Et donc, on ne va pas… je ne crois
pas qu’on va procéder avec ces fusions. Mais ça, c’est
la seule recommandation qui touche l’éthique où on a
une opinion qui est différente de celle de la commission
Charbonneau.”
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54.2 De modifier la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme afin
d’obliger les ministres et les députés, les
membres de leur personnel, ainsi que les
personnes nommées à des organismes
du gouvernement au sens de la Loi sur le
vérificateur général à déposer l’intégralité
des informations relatives à leurs activités
professionnelles auprès du Commissaire à
l’éthique et au lobbyisme.
•
d’interdire à tout employé qui est
impliqué dans la gestion contractuelle
d’un donneur d’ouvrage public d’accepter,
dans l’année qui suit la cessation de ses
fonctions, d’exercer une fonction ou un
emploi au sein d’une entité du secteur
privé avec laquelle il a eu des rapports
officiels, directs et importants au cours
de l’année qui a précédé la cessation de
ses fonctions sauf avec l’accord écrit du
donneur d’ouvrage public;
•
d’obliger un fonctionnaire, associé à
la gestion contractuelle d’un donneur
d’ouvrage public, d’informer par écrit
son employeur des pourparlers qu’il
entretient avec un fournisseur quant à
son embauche possible par celui-ci.

Évaluation

Références / commentaires

Non

Notons qu’un an avant le rapport de la CEIC, le premier
ministre a émis une directive aux ministres leur
demandant de rendre public l’agenda des rencontres
auxquelles ils participent et qui ont été sollicitées par
les acteurs non gouvernementaux. Cette pratique se
poursuit,
Cette mesure qui était connue de la CEIC ne vise que les
ministres.
Dans son dernier rapport, le Commissaire au
lobbyisme indique: ”les renseignements relatifs à
toutes les rencontres tenues avec les acteurs non
gouvernementaux devraient être rendus publics et non
seulement ceux concernant les rencontres qui ont été
sollicitées.”
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Recommandations
De modifier les lois et les règlements
pertinents afin :

Évaluation

Références / commentaires

Partiel

“PL 155, Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant le domaine municipal et la Société
d’habitation du Québec , art. 32. Cet article étend
l’obligation de réserve d’après-mandat aux principaux
officiers des villes. De plus, chaque municipalité pourra
y assujettir d’autres employés. Cette règle existe déjà
pour les élus à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale. Elle consiste à
interdire d’occuper dans les 12 mois qui suivent la fin
de son mandat pour l’organisme municipal, un poste
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne
morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte
que lui-même ou toute autre personne tire un avantage
indu de ses fonctions municipales antérieures.
La formulation proposée dans le projet de loi est
difficile à appliquer puisqu’il faut démontrer l’avantage
indu obtenu à cause des fonctions municipales
antérieures, ce qui suppose l’accès à des informations
financières confidentielles des nouveaux employeurs
privés. La formulation suggérée par la CEIC est plus
simple à appliquer puisqu’il suffit de démontrer qu’un
ancien employé municipal avait des rapports officiels,
directs et importants avec son nouvel employeur dans
les 12 derniers mois de son emploi municipal.
Aucune mesure connue concernant la deuxième partie
de la recommandation.

RAPPORT — 31

No
rec.
56

Recommandations
De modifier la Loi sur les contrats des
organismes publics, la Loi sur les cités et les
villes et le Code municipal du Québec pour
y inclure, en cas de non-respect des règles
d’après-mandat une clause d’annulation du
contrat et de retour en appel d’offres.

Évaluation

Références / commentaires

Non

Le communiqué gouvernemental du 15 novembre 2017
annonçant le projet de loi 155 indique que ce projet de
loi répond notamment à la recommandation 56 de la
CEIC.
Ne partageant pas cette conclusion, nous avons
demandé des éclaircissements au cabinet du ministre
Coiteux. En tout respect, la réponse reçue ne nous a pas
convaincus :
“Le communiqué affirme au 2ème paragraphe que « [l]
es mesures visent à répondre aux recommandations
55 et 56 de la Commission d’enquête sur l’octroi et
la gestion des contrats publics dans l’industrie de la
construction (CEIC) qui concernent directement le
milieu municipal ». En aucun temps il n’est mentionné
que des mesures législatives sont introduites pour y
répondre.”
”En effet, les municipalités sont déjà habilitées à
inclure des clauses d’annulation dans leurs appels
d’offres. Au lieu de modifier le cadre légal, il est plutôt
prévu d’inclure des exemples de clauses d’annulation
en lien avec les règles d’après-mandat dans les outils
d’information et d’accompagnement fournis aux
municipalités afin de donner suite à la recommandation
no 56. Les municipalités pourront donc introduire ces
clauses dans leur règlement de gestion contractuelle.”
La voie préconisée dans cette réponse peut être
praticable et nous l’apprécierons lorsqu’elle sera mise
en oeuvre. Toutefois, nous considérons que cette
possibilité théorique est actuellement insuffisante pour
considérer que la recommandation 56 a été appliquée.
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Évaluation

Références / commentaires
En Commission des institutions, le 25 avril 2017,
la ministre De Santis a déclaré au sujet des
recommandations 57, 58 et 59 qu’elle a “discuté de ces
recommandations avec les partis d’opposition […] et on
semble avoir un consensus sur ces recommandations.
Donc, on pourra procéder à les inclure dans un projet
de loi.”

57

D’interdire aux ministres et à leur personnel
de leur cabinet de solliciter des contributions
politiques aux fournisseurs et bénéficiaires
d’aide financière de leur ministère.

Non

58

De modifier les lois, règlements, directives
ou code de déontologie pertinents afin
d’interdire à tous les élus, provinciaux et
municipaux, à leur personnel politique, aux
fonctionnaires, aux employés municipaux, aux
administrateurs d’État et aux administrateurs
publics d’accepter tout cadeau, quelle qu’en
soit la nature ou la valeur, de tout fournisseur
de biens ou de services que ce soit.

Non

59

De proposer à l’Assemblée nationale des
dispositions encadrant la suspension
temporaire ou permanente d’un de ses
membres poursuivi pour des infractions en
rapport avec la collusion ou la corruption
relativement aux fonds publics.

Non

60

De mettre en place un processus de
consultation publique sur la limitation du
mandat des maires.

Non
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