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Introduction 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), par l’entremise du Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP), 
est responsable d’assurer l’encadrement des marchés publics des ministères et des organismes de 
l’Administration gouvernementale de même que des établissements des réseaux de la santé et des services 
sociaux ainsi que de l’éducation. Le SSMP utilise principalement quatre mécanismes pour s’assurer d’un 
encadrement adéquat : 

• La mise en place de règles au moyen de lois, de règlements et de directives de gestion contractuelle 
relativement à l’approvisionnement, aux services, aux travaux de construction et aux technologies de 
l’information. 

• Le soutien des organismes publics et des entreprises par l’intermédiaire de formations, d’aide 
téléphonique, de guides et d’outils. 

• La surveillance des mécanismes de reddition de comptes en gestion contractuelle et de la publication 
de l’information dans le système électronique d’appel d’offres (SEAO). 

• La vérification de l’application du cadre normatif et des saines pratiques de gestion contractuelle. 

Ces quatre mécanismes sont complémentaires afin de mesurer efficacement le degré d’application du cadre 
normatif et des bonnes pratiques de gestion dans les processus contractuels et d’apporter les correctifs 
nécessaires, si requis. 
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Portée et objectifs 

 

La vérification a porté sur les contrats conclus dans la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2018 (deux ans).  

Le mandat de vérification avait ces trois objectifs : 

1. S’assurer de l’intégralité de la publication des renseignements relatifs aux contrats 
dans le système électronique d’appel d’offres (SEAO). 

2. S’assurer que le mode de sollicitation des contrats est conforme au cadre normatif. 

3. S’assurer que la gestion des travaux de construction est effectuée dans le respect  
du cadre normatif et des saines pratiques de gestion. 
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Faits saillants 

 

Objectif 1 : S’assurer de l’intégralité de la publication des renseignements relatifs  
aux contrats dans le SEAO 

• Pour la période vérifiée, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 (deux ans), des 
dépenses totalisant 12,6 millions de dollars n’ont pas été publiées dans le SEAO, 
notamment pour des contrats d’architecture et d’ingénierie conclus avec des prestataires 
de services qualifiés (5,4 M$). 

Objectif 2 : S’assurer que le mode de sollicitation des contrats est conforme  
au cadre normatif 

• Pour la période vérifiée, la Commission scolaire English-Montréal (CSEM) n’avait pas de 
processus en place afin de faire une planification et un suivi adéquats des besoins de 
ses établissements. Ainsi, plusieurs contrats qui répondaient aux mêmes besoins ont été 
conclus par les divers établissements de la CSEM. Ces dépenses, qui représentent 
16,8 millions de dollars, auraient pu être regroupées afin que la CSEM ait recours à la 
procédure d’appel d’offres public. Elles sont majoritairement liées aux travaux de 
maintenance et de réparation (7 M$) ainsi qu’à l’approvisionnement de mobilier de 
bureau (3,2 M$) et de matériel informatique (2,1 M$). 

Objectif 3 : S’assurer que la gestion des travaux de construction est effectuée  
dans le respect du cadre normatif et des saines pratiques de gestion 

• Des contrats d’une valeur totale d’environ 1 million de dollars ont été conclus pour les 
services de chargés de projet externes afin que ceux-ci coordonnent les travaux de 
construction et qu’ils réalisent des activités de nature stratégique. Le choix de recourir à 
l’externe n’a pas été suffisamment documenté par la CSEM, et la reddition de comptes 
au SCT n’a pas été réalisée pour ces contrats. 

• Les seuils de délégation des pouvoirs peu élevés, notamment pour les modifications aux 
contrats de travaux de construction, alourdissent le processus et nuisent à la réalisation 
des activités quotidiennes de la CSEM, compte tenu, entre autres, de la fréquence des 
réunions du conseil des commissaires et du comité exécutif. 

• Des dépenses supplémentaires de 132 532 $ n’ont pas été autorisées en temps 
opportun.  

Mécanismes et contrôles 

 

• Dans un contexte de décentralisation des activités, les mécanismes et les contrôles du 
processus de gestion contractuelle étaient insuffisants pendant la période vérifiée, 
notamment en ce qui concerne la publication des renseignements dans le SEAO, la 
planification des besoins, la gestion des contrats de construction et l’obtention d’une 
attestation de Revenu Québec valide pour les contrats conclus de gré à gré. 

• Le rôle de responsable de l’application des règles contractuelle (RARC) n’était pas assez 
défini, notamment en ce qui concerne le respect du cadre normatif et la mise en place 
de mécanismes et de contrôles adéquats et suffisants. 
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Recommandations 
Les recommandations suivantes sont formulées à la Commission scolaire English-Montréal. 

Objectif 1 

1. Publier, dans le SEAO, l’intégralité des renseignements requis en vertu du cadre normatif pour tous 
les contrats qui comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $. 

Objectif 2 

2. Mettre en place des procédures efficaces et efficientes qui comportent notamment une planification et 
une évaluation préalable des besoins pour l’ensemble de la CSEM. 

3. Justifier et documenter adéquatement le choix du mode de sollicitation. 

4. Obtenir toutes les autorisations requises selon le cadre normatif, et ce, avant la conclusion du contrat. 

Objectif 3 

5. Documenter suffisamment le choix de recourir à des chargés de projet externes pour la gestion des 
travaux de construction. 

6. S’assurer que les contrats de services conclus avec les chargés de projet ne sont pas des contrats de 
travail et que les obligations liées à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des 
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (LGCE) sont respectées. 

7. Réviser les pouvoirs délégués à la direction générale de manière à permettre à l’administration 
d’assumer pleinement et adéquatement ses responsabilités. 

8. Lors d’une modification à un contrat, qui occasionne une dépense supplémentaire, obtenir les 
autorisations requises en temps opportun, notamment avant le paiement de cette dépense. 

9. Publier, dans le SEAO, toute dépense supplémentaire qui découle d’une modification à un contrat, 
dans les 60 jours suivant cette modification, lorsque le montant initial du contrat est majoré de plus 
de 10 %. 

10. Publier, dans le SEAO, dans les 90 jours suivant la fin d’un contrat, la description finale du contrat. 

11. Faire rapport au SCT de chaque autorisation qu’accorde son dirigeant pour une modification qui 
occasionne une dépense supplémentaire supérieure à 10 % du montant initial du contrat, et ce, dans 
un délai maximal de 30 jours suivant la date de cette autorisation, et documenter adéquatement les 
justifications liées aux modifications des contrats. 

Mécanismes et contrôles 

12. Mettre en place des mécanismes et des contrôles adéquats et suffisants, notamment en lien avec la 
publication des renseignements dans le SEAO, la planification des besoins, le suivi des contrats de 
travaux de construction et l’obtention d’une attestation de Revenu Québec valide pour les contrats 
conclus de gré à gré. 

13. Préciser le rôle de RARC au sein de l’organisation. Ce dernier doit notamment s’assurer que les 
mécanismes et les contrôles en place sont adéquats et suffisants. 

14. Former et sensibiliser les personnes qui participent à la gestion contractuelle, à l’égard du respect des 
principes de la LCOP et du processus interne de gestion contractuelle de la CSEM.  
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1. Mise en contexte 
1. Le 16 janvier 2019, la CSEM a fait l’objet d’un article de presse qui évoquait de potentiels problèmes 

en ce qui concerne la gestion de ses contrats, notamment : 

• la conclusion de contrats de gré à gré dont la valeur est supérieure au seuil d’appel d’offres public, 
dans le but d’éluder l’obligation de recourir à la procédure d’appel d’offres public; 

• l’engagement de plusieurs dépenses supplémentaires pour les contrats de travaux de 
construction lors de la rénovation d’écoles. 

2. Compte tenu des allégations formulées à l’égard de la CSEM, le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur a annoncé l’ouverture d’une enquête sur l’administration et la gouvernance 
de la CSEM. De plus, considérant la nature des allégations énoncées en matière de gestion des 
contrats publics, le président du Conseil du trésor a également mandaté son équipe de vérification, en 
collaboration avec celle du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, afin de vérifier 
certains éléments du processus de gestion contractuelle de la CSEM. 

1.1. Pouvoir de vérification 

3. Afin de favoriser l’amélioration continue de la gestion contractuelle des organismes publics, le président 
du Conseil du trésor a compétence pour vérifier l’adjudication et l’attribution des contrats d’un 
organisme ou d’un groupe d’organismes visés par la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) 
ainsi que l’application qu’ils font des autres mesures de gestion contractuelle touchant ces contrats1.  

4. Le président du Conseil du trésor peut, par écrit, désigner une personne qui sera chargée de cette 
vérification. À cette fin, la Direction de la vérification (DV) du SCT a été mandatée pour vérifier le 
processus de gestion contractuelle de la CSEM ainsi que tout autre élément qu’elle juge pertinent.  

1.2. Cadre normatif en gestion contractuelle 

5. Le cadre normatif en gestion contractuelle découle de l’entrée en vigueur de la LCOP, en octobre 2008. 
Il a été élaboré afin d’encadrer le processus de gestion pour les contrats publics d’approvisionnement, 
de services et de travaux de construction. Il confère des pouvoirs élargis aux dirigeants d’organismes, 
mais ces derniers ont, en contrepartie, des obligations en matière de reddition de comptes. La 
transparence et l’imputabilité du dirigeant à l’égard des activités contractuelles de son organisme 
figurent parmi les grandes orientations qui gouvernent l’application du cadre normatif des marchés 
publics.  

                                                           
1 Article 27.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) 



Rapport de vérification du Secrétariat du Conseil du trésor 
concernant le processus de gestion contractuelle de la Commission scolaire English-Montréal 

Page | 8  

Loi sur les contrats des organismes publics et règlements 

6. La LCOP vise à promouvoir : 

• la confiance du public dans les marchés publics, en attestant l’intégrité des concurrents; 

• la transparence dans les processus contractuels; 

• le traitement intègre et équitable des concurrents; 

• la possibilité, pour les concurrents qualifiés, de participer aux appels d’offres; 

• la mise en place de procédures efficaces et efficientes qui comportent notamment une évaluation 
préalable des besoins, adéquate et rigoureuse; 

• la mise en œuvre de systèmes d’assurance de la qualité; 

• la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne 
utilisation des fonds publics. 

7. Le Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics, le Règlement sur 
certains contrats de services des organismes publics, le Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics et le Règlement sur les contrats des organismes publics en 
matière de technologies de l’information précisent les dispositions relatives aux modes de sollicitation 
et d’adjudication des contrats ainsi qu’aux autorisations requises. 

Directives de gestion contractuelle 

8. Afin de réaliser l’encadrement des marchés publics, le Conseil du trésor a adopté des directives en 
matière de gestion contractuelle pour les organismes publics, notamment les suivantes : 

• Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction des organismes publics  

• Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics  

• Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les 
processus de gestion contractuelle  

Politique concernant les responsables de l’application des règles contractuelles2 

9. Cette politique a notamment pour objectif de préciser le rôle de ces intervenants stratégiques et de les 
soutenir dans l’exécution de leurs fonctions. Elle vise également à assurer une compréhension 
commune du rôle de responsable de l’application des règles contractuelles (RARC) au sein de la 
fonction publique.   

                                                           
2 L’adoption de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics, le 
1er décembre 2017, a modifié le rôle de « responsable de l’observation des règles contractuelles ». Ce terme est maintenant remplacé 
par « responsable de l’application des règles contractuelles ». 
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1.3. Commission scolaire English-Montréal (CSEM) 

10. Fondée le 1er juillet 1998, la CSEM est la plus grande commission scolaire publique anglophone au 
Québec. Avec un effectif de plus de 44 000 élèves, elle compte un réseau de 77 écoles et centres. Elle 
est administrée par un conseil des commissaires. Ce dernier gère environ 350 millions de dollars de 
budget annuellement. Ces fonds proviennent principalement de subventions du gouvernement 
provincial et de taxes scolaires locales3.  

11. La mission de la CSEM est d’appuyer les efforts déployés par ses écoles et ses centres pour éduquer 
les élèves dans un cadre d’apprentissage attentionné, sécuritaire et inclusif. Elle contribue au 
développement de personnes instruites et responsables qui assumeront leurs responsabilités en tant 
que membres actifs d’une société démocratique3. 

1.4. Rôles et responsabilités 

Commission scolaire English-Montréal 

12. La CSEM est responsable de la mise en place et de l’application de son processus de gestion 
contractuelle dans le respect du cadre normatif en vigueur et de la reddition de comptes qui doit être 
faite au président du Conseil du trésor. 

13. Les fonctions de la LCOP conférées au dirigeant de l’organisme sont exercées par le conseil des 
commissaires. Comme le prévoit l’article 8 de la LCOP, le conseil des commissaires peut, par règlement, 
déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme au comité 
exécutif ou au directeur général. Toutefois, la majorité des pouvoirs exercés par le conseil des commissaires 
n’a pas été déléguée. Donc l’imputabilité du dirigeant de l’organisme revient au conseil des commissaires. 

14. Depuis l’automne 2018, le processus de gestion contractuelle de la CSEM est sous la responsabilité 
de deux unités, soit la Direction des ressources matérielles et le Service des approvisionnements. La 
Direction des ressources matérielles est chargée de gérer tous les travaux de construction et de 
réparations majeures dans les établissements de la CSEM. Le Service des approvisionnements, quant 
à lui, s’occupe des contrats d’approvisionnement et de services (autres que ceux qui sont liés aux 
travaux de construction). La gestion contractuelle est décentralisée, particulièrement pour les contrats 
dont la valeur est inférieure au seuil d’appel d’offres public. En effet, les écoles et les centres sont 
responsables de conclure respectivement leurs contrats, et une reddition de comptes est prévue au 
Service des approvisionnements. 

Direction de la vérification (DV) 

15. La responsabilité de la DV consiste à fournir une conclusion sur les objectifs de ce mandat de 
vérification. Pour ce faire, des éléments probants suffisants et appropriés ont été recueillis afin de 
fonder raisonnablement la conclusion et d’obtenir un niveau d’assurance élevé. La vérification est 
basée sur des critères d’évaluation qui ont été déterminés à partir du cadre normatif en gestion 
contractuelle ainsi qu’en fonction des risques soulevés lors de l’analyse préliminaire. Les objectifs et 
les critères d’évaluation sont présentés à l’annexe A du présent rapport. 

                                                           
3 Site Internet de la commission scolaire English-Montréal : http://www.emsb.qc.ca/csem/a-propos-de-la-csem/commission-scolaire/apropos 
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2. Mandat de vérification 
2.1. Portée de la vérification 

16. Le mandat de vérification a porté sur les contrats conclus entre le 1er janvier 2017 et le 
31 décembre 2018. Toutefois, certains commentaires peuvent avoir trait à des situations antérieures ou 
postérieures à cette période. 

2.2. Étendue des travaux 

17. Le tableau 1 présente le nombre de contrats publiés dans le SEAO, pour la période du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2018, ainsi que leur valeur. 

Tableau 1 : Nombre de contrats et valeur selon leur nature et leur mode de sollicitation 

Nature et mode de sollicitation 
2017 2018 

Valeur ($) Nbre Valeur ($) Nbre 
          
Approvisionnement         
Appel d’offres public 6 844 429 16 - - 
Contrat conclu de gré à gré 35 640 1 68 770 1 
Appel d’offres sur invitation 507 191 7 229 654 5 
Sous-total 7 387 260 24 298 424 6 
      
Services     
Appel d’offres public 1 753 174 9 - - 
Contrat conclu de gré à gré 127 035 5 1 407 741 5 
Appel d’offres sur invitation 173 611 4 127 640 2 
Sous-total 2 053 820 18 1 769 891 7 
     
Travaux de construction     
Appel d’offres public 16 452 112 56 9 732 038 18 
Contrat conclu de gré à gré 192 650 2 - - 
Appel d’offres sur invitation 593 516 13 337 252 7 
Sous-total 17 238 278 71 9 834 780 25 
     
Total par mode de sollicitation     
Appel d’offres public 25 049 715 81 9 732 038 18 
Contrat conclu de gré à gré 355 325 8 1 476 511 6 
Appel d’offres sur invitation 1 274 318 24 694 546 14 
Total 26 679 358 113 11 903 095 38 

18. La variation, entre 2017 et 2018, de la valeur des contrats d’approvisionnement conclus à la suite d’un 
appel d’offres public s’explique en grande partie par la conclusion de deux contrats majeurs, soit un de 
2,3 millions de dollars, pour l’acquisition d’équipements de soudure destinés à un nouveau centre de 
formation professionnelle, et un contrat à commandes de 2,5 millions de dollars, pour l’acquisition de 
produits d’épicerie, de viande, de volaille et de poisson pour lequel la CSEM était responsable d’un 
achat regroupé auprès de quatre commissions scolaires. De plus, certains contrats n’ont pas été 
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publiés, par la CSEM, dans la bonne catégorie du SEAO; il s’agit plutôt de contrats de travaux de 
construction auprès d’entrepreneurs. 

19. La variation, entre 2017 et 2018, de la valeur des contrats de services conclus à la suite d’un appel 
d’offres public s’explique en grande partie par la conclusion de deux contrats majeurs, soit un de 
613 000 $, pour une assurance maladie d’urgence de trois ans destinée aux étudiantes et étudiants 
étrangers, et un de 320 500 $, pour les services professionnels de vérification externe sur cinq ans. 
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3. Résultats de la vérification 
20. Cette section du rapport présente les principaux constats soulevés à la suite des travaux de vérification. 

La CSEM doit prendre connaissance de ces constats et mettre en place des mécanismes et des 
contrôles au sein de son organisation afin d’améliorer son processus de gestion contractuelle, le cas 
échéant.  

3.1. Intégralité de la publication des renseignements dans le SEAO 

21. Comme prévu à l’article 22 de la LCOP, un organisme public doit publier les renseignements relatifs 
aux contrats qu’il a conclus et qui comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $, aux 
conditions et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement. 

22. Selon les règlements qui découlent de la LCOP, un organisme public doit publier au SEAO, dans les 
30 jours suivant la conclusion du contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ et 
qu’il a conclu de gré à gré ou à la suite d’un appel d’offres sur invitation, la description initiale du contrat.  

23. Le volume contractuel publié dans le SEAO, par la CSEM, pour la période de deux ans vérifiée, est 
peu élevé compte tenu de son budget annuel, soit de plus de 350 millions de dollars. En effet, le nombre 
de contrats conclus de gré à gré, publié au moment de la vérification, était de six, ce qui n’était pas réaliste 
par rapport aux organismes publics avec un budget comparable à celui de la CSEM. Après 
l’intervention de la DV, huit contrats conclus de gré à gré ont été publiés par la CSEM. 

24. De plus, les travaux de vérification ont permis de constater que, pour la période couverte, soit du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 (deux ans), des dépenses totalisant 12,6 millions de dollars n’ont 
pas été publiées dans le SEAO, soit 5,2 millions de dollars pour 2017 et 7,4 millions de dollars pour 2018.  

25. Ces dépenses sont composées notamment de contrats d’architecture et d’ingénierie. Bien qu’une 
qualification de prestataires de services d’architecture et d’ingénierie ait été publiée dans le SEAO et 
que la liste des prestataires qualifiés soit diffusée, les contrats dont la dépense est supérieure à 
25 000 $ octroyés subséquemment à cette qualification doivent également y être publiés. De plus, 
lorsque le contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit 
faire l’objet d’un appel d’offres public ouvert aux prestataires de services qualifiés. Au cours de la 
période vérifiée, les contrats d’architecture et d’ingénierie représentent 43 % du total des dépenses 
non publiées, soit 5,4 millions de dollars. De ces dépenses, treize contrats dont la valeur est supérieure 
au seuil d’appel d’offres public n’ont pas fait l’objet d’un appel d’offres public auprès des prestataires 
de services qualifiés. Ces contrats varient de 118 000 $ à 445 000 $ et totalisent 2,8 millions de dollars.  

26. Les autres dépenses non publiées dans le SEAO sont notamment liées à l’ameublement de bureau, à 
des travaux de maintenance ou de réparation et à des frais de distribution de gaz naturel. 

27. Par ailleurs, la CSEM conclut des ententes de partenariat avec divers établissements pour la formation 
professionnelle. Ces ententes portent sur les services de recrutement d’élèves et de gestion des 
dossiers et des locaux ainsi que sur des services particuliers offerts en lien avec des programmes de 
formation professionnelle. Elles balisent notamment les paramètres financiers liés aux différents 
programmes de formation et au service de recrutement d’élèves offert par les établissements. Selon 
la CSEM, elles sont conclues en vertu de l’article 213 de la Loi sur l’instruction publique (LIP). 
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Toutefois, la conclusion de ces ententes ne semble pas entièrement conforme à l’article 213 de la LIP. 
Ainsi, cela pourrait avoir pour effet de contourner la LCOP. Au cours de la période vérifiée, les 
dépenses liées à ces ententes représentent 1,8 million de dollars. 

28. La décentralisation de la gestion contractuelle, le peu de personnel et le manque de connaissances en 
la matière sont les principales causes de la majeure partie des contrats non publiés dans le SEAO. Par 
exemple, la CSEM ignorait que les contrats conclus subséquemment à une qualification de prestataires 
de services devaient être publiés dans le SEAO. Finalement, elle croyait qu’aucune publication, dans 
le SEAO, n’était requise pour les contrats de service conclus en vertu de la LGCE et ayant fait l’objet 
d’une reddition de comptes au SCT.  

 

RECOMMANDATIONS 

1. Publier, dans le SEAO, l’intégralité des renseignements requis en vertu du cadre normatif 
pour tous les contrats qui comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $. 

3.2. Mode de sollicitation 

29. Comme prévu à l’article 10 de la LCOP, un organisme public doit recourir à la procédure d’appel 
d’offres public pour la conclusion de tout contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de 
construction qui comporte une dépense, incluant, le cas échéant, la valeur des options, égale ou 
supérieure au seuil minimal indiqué dans tout accord intergouvernemental applicable. 

30. Par ailleurs, conformément à l’article 12 de la LCOP, un organisme public ne peut scinder ou répartir ses 
besoins ou apporter une modification à un contrat dans le but d’éluder l’obligation de recourir à la procédure 
d’appel d’offres public ou de se soustraire à toute autre obligation qui découle de la présente loi. 

31. Les travaux de vérification en lien avec le mode de sollicitation des contrats ont porté sur les dépenses 
dont la valeur se situait entre 1 000 $ et 100 000 $. Parmi ces dépenses, les contractants qui avaient 
obtenu 100 000 $ ou plus, au cours de la période vérifiée, ont été extraits. De cette extraction, une somme 
de 37,8 millions de dollars auprès de 71 contractants a été analysée, soit 72 % de la valeur totale de 
ces dépenses. De ce nombre, 54 contractants ont obtenu plus de 100 000 $ non attribuables à un 
appel d’offres public publié dans le SEAO. La valeur totale des dépenses engagées auprès de ces 
contractants est de 30 millions de dollars. Ainsi, pour chacun de ces contractants, une analyse a été 
effectuée afin de déterminer si la CSEM aurait dû avoir recours à l’appel d’offres public et, donc, si le 
mode de sollicitation choisi était adéquat.  

32. Les travaux de vérification ont permis de constater que, en raison de la gestion contractuelle décentralisée 
à chacun des établissements et d’une mauvaise planification des besoins de la CSEM, plusieurs 
contrats qui répondaient aux mêmes besoins ont été conclus par les divers établissements de la 
commission scolaire. Ces dépenses, qui représentaient 16,8 millions de dollars et qui ont été engagées 
auprès de 38 contractants, auraient pu être regroupées afin que la CSEM ait recours à la procédure 
d’appel d’offres public. Elles peuvent être divisées en différentes catégories que voici :  
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• Travaux de maintenance et de réparation (7 M$) : Cette catégorie regroupe l’ensemble des 
dépenses engagées par les établissements de la CSEM pour assurer les travaux de maintenance 
et de réparation des immeubles. Ces besoins ne sont pas centralisés.  

• Approvisionnement de mobilier (3,2 M$) : Il s’agit d’achats pour meubler les écoles. Ces 
acquisitions n’ont pas été regroupées ni planifiées adéquatement lors de la réalisation des 
différents travaux. Par exemple, un contrat a été conclu à la suite d’un appel d’offres public pour 
la construction d’une nouvelle école. Toutefois, aucun appel d’offres public n’a été planifié pour 
équiper la nouvelle école de mobilier de bureau. Ainsi, un total de près de 1,5 million de dollars a 
été engagé pour faire l’acquisition de mobilier, et ce, sans faire l’objet d’un appel d’offres public. 
De plus, une entreprise à elle seule a obtenu près de 1 million de dollars.  

• Services professionnels (2,4 M$) : Cette catégorie regroupe notamment des services de gestion 
de projets auprès d’entreprises qui ne sont pas inscrites sur la liste des firmes qualifiées ainsi que 
des services d’analyse des sols de plusieurs travaux de construction. 

• Approvisionnement de matériel informatique (2,1 M$) 

• Approvisionnement de matériel scolaire (693 k$) 

• Services de communication Web (622 k$)  

• Services aux étudiantes et étudiants (332 k$) 

• Approvisionnement d’équipements spécialisés pour les enfants (298 k$) 

33. Le fait que la CSEM ne fait pas de suivi systématique des besoins au sein de ces établissements ne 
lui permet pas de planifier adéquatement les acquisitions et, ainsi, de favoriser l’appel d’offres public. De 
plus, cela va à l’encontre des principes fondamentaux de la LCOP, notamment la possibilité, pour les 
concurrents qualifiés, de participer aux appels d’offres des organismes publics et au traitement intègre 
et équitable des concurrents.  

34. Par ailleurs, les travaux de vérification ont également permis de constater que la CSEM a engagé des 
dépenses qui variaient de 233 000 $ à 5,2 millions de dollars auprès de quatre contractants. Malgré le 
fait que ces contrats auraient pu être conclus de gré à gré en vertu des paragraphes 2o à 4o du premier 
alinéa de l’article 13, puisque ces dépenses sont justifiées en raison qu’il s’agissait du seul contractant 
possible, cela ne permet pas de se soustraire aux obligations du cadre normatif, notamment celles de 
l’autorisation du dirigeant de l’organisme, de la publication dans le SEAO et de la reddition de comptes 
au SCT. D’ailleurs, la Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des 
organismes publics définit le cadre légal quant aux exigences de la reddition de comptes des 
organismes publics. Ces exigences découlent du paragraphe 6o du premier alinéa de l’article 2 de la 
LCOP, qui prévoit que les conditions de cette loi visent à promouvoir la reddition de comptes fondée 
sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics. La 
directive précise également que les autorisations doivent énoncer les motifs pour lesquels elles sont 
accordées et présenter les circonstances particulières ainsi que, le cas échéant, les différentes 
alternatives possibles.  
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35. À cet effet, les autorisations obtenues du dirigeant de l’organisme ne présentaient pas de motifs qui 
justifiaient la conclusion d’un contrat de gré à gré, et aucun montant n’était précisé dans certains cas. 
De plus, ces contrats n’ont pas fait l’objet d’une publication dans le SEAO ni d’une reddition de comptes 
au SCT. Par exemple, un total de 5,2 millions de dollars a été dépensé auprès de l’entreprise Gaz 
Métro pour la distribution de gaz naturel. L’autorisation obtenue par le dirigeant d’organisme est 
l’adoption annuelle de son budget, lequel inclut une enveloppe consacrée à la distribution du gaz 
naturel. 

 

RECOMMANDATIONS 

2. Mettre en place des procédures efficaces et efficientes qui comportent notamment une 
planification et une évaluation préalable des besoins pour l’ensemble de la CSEM. 

3. Justifier et documenter adéquatement le choix du mode de sollicitation. 

4. Obtenir toutes les autorisations requises selon le cadre normatif, et ce, avant la conclusion 
du contrat. 

3.3. Travaux de construction 

36. La CSEM investit, chaque année, une somme importante dans la réalisation de travaux de construction 
et de maintien d’actifs et pour l’entretien de son parc immobilier. La nature des travaux consiste 
habituellement au remplacement de toitures, de fenêtres, de portes et d’autres éléments architecturaux. Au 
cours de la période de vérification, la CSEM a publié, dans le SEAO, une somme de plus de 27 millions 
de dollars pour la conclusion de contrats de travaux de construction, soit 17 millions de dollars, en 
2017, et 10 millions de dollars en 2018. 

Gestion des travaux de construction 

37. Au cours de la période de vérification, la gestion des travaux de construction était très peu structurée 
et documentée. La structure générait plusieurs problèmes liés principalement à une augmentation 
importante du budget annuel alloué aux travaux de construction. En effet, plusieurs domaines étaient 
délaissés, notamment les travaux de réparation et de maintenance, l’inspection des bâtiments et la 
gestion de l’énergie. Les processus et les outils en place ne permettaient pas un contrôle adéquat et 
rigoureux. Il y avait également une charge de travail accrue pour le personnel en gestion contractuelle, 
notamment en raison de l’augmentation du nombre de chantiers, ce qui occasionnait plusieurs retards.  

38. Ainsi, en novembre 2018, à la suite d’une analyse des besoins et des enjeux de la CSEM, il y a eu une 
restructuration. Cette dernière avait pour objectifs d’optimiser la charge de travail et les responsabilités, 
de standardiser les pratiques, d’assurer le respect des règles applicables en matière de délégation et 
de gestion contractuelle, de soutenir adéquatement tous les domaines des ressources matérielles et 
de partager l’expertise au sein de l’équipe de gestion contractuelle. 
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39. Par cette restructuration, des firmes spécialisées en gestion de projets de construction ont été 
sélectionnées à la suite d’un avis de qualification publié dans le SEAO, en mai 2018. Une équipe 
constituée de chargés de projet des firmes qualifiées, d’un coordonnateur et du directeur des 
ressources matérielles a été mise en place. Pour chaque chantier, la CSEM mandate des chargés de 
projet des firmes qualifiées, qui sont responsables de coordonner les divers intervenants sollicités dans 
les travaux et de veiller à la réalisation de ces derniers. Ces personnes ont notamment pour 
responsabilité : 

• la coordination et la communication avec les intervenants internes et externes; 

• l’application des politiques d’achat; 

• le respect des règlements, des lois et des codes applicables; 

• la gestion et le respect du budget et des échéanciers; 

• la gestion des risques du chantier; 

• le suivi des paiements et le respect des délégations de pouvoir applicables. 

40. Les chargés de projet doivent également s’assurer de préparer et de publier les appels d’offres, les 
résultats d’ouverture des soumissions, la conclusion des contrats, les modifications qui occasionnent 
des dépenses supplémentaires et la description finale du contrat. Chaque délivrance, modification ou 
fermeture de bons de commande doit être réalisée conjointement avec la publication des 
renseignements dans le SEAO. Ainsi, cette restructuration a permis d’améliorer la gestion des contrats 
de travaux de construction. 

41. Depuis l’entrée en vigueur de la qualification, le 1er juillet 2018, quatorze chargés de projet affiliés à six 
firmes ont été engagés. La somme totale versée à ces personnes représente plus de 1 million de dollars, 
soit de 11 000 $ à 143 000 $ pour chacun d’eux. Par ailleurs, ces contrats n’ont pas été publiés dans 
le SEAO. 

42. Les organismes publics doivent examiner toutes les options parmi les ressources internes et externes 
susceptibles de pouvoir répondre au besoin, puis déterminer les coûts et les échéanciers rattachés 
aux solutions possibles. À cet effet, la CSEM confirme avoir analysé ses options. Toutefois, en raison 
d’une pénurie de main-d’œuvre, le recours à des ressources externes était la seule solution possible 
à court terme. Par contre, la CSEM n’a pas été en mesure de fournir une documentation suffisante sur 
cette analyse quant au choix de recourir à des ressources externes.  

43. De plus, la CSEM doit favoriser, si possible, l’expertise interne et éviter le recours à des ressources 
externes pour la réalisation d’activités de nature stratégique.  

44. En effet, le recours inapproprié aux contrats de services peut constituer une menace pour 
l’organisation, puisqu’il est susceptible de créer une dépendance par rapport aux ressources externes, 
mais il peut aussi freiner le développement des compétences des ressources humaines à l’interne.  

45. La CSEM doit également tenir compte des obligations prévues en vertu de la LGCE. Cette dernière a 
pour objet de renforcer les mécanismes de gestion et de contrôle des effectifs des organismes publics, 
notamment pour suivre et encadrer leur évolution.  
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46. De plus, conformément à l’article 15 de la LGCE, un organisme ne peut conclure un contrat de services 
si celui-ci a pour effet d’éluder les mesures de contrôle relatives aux effectifs, prises en vertu de la 
cette loi. Ainsi, la conclusion de tout contrat de services doit être autorisée par le dirigeant d’organisme. 
Par ailleurs, l’organisme doit, dans les 30 jours suivant cette autorisation, en application de l’article 16, 
communiquer au président du Conseil du trésor les renseignements qu’il indique concernant chaque 
contrat de services ainsi autorisé. À cet effet, la CSEM n’a pas obtenu d’autorisation pour chacun des 
contrats de services octroyés à la suite de la qualification et n’a pas transmis de reddition de comptes 
au président du Conseil du trésor. 

47. Par ailleurs, les contrats de services ne doivent pas constituer, dans les faits, des contrats de travail. 
Les contrats octroyés aux chargés de projet répondent à certains indicateurs qui permettent de croire 
à l’existence d’un lien de subordination, ce qui laisse supposer que ces contrats sont assimilables à 
des contrats de travail. En effet, les chargés de projet : 

• relèvent directement du directeur des ressources matérielles; 

• sont payés selon une semaine de travail à temps plein de 40 heures, facturées par les firmes à 
la CSEM; 

• exécutent leur mandat dans les locaux de la CSEM; 

• utilisent les équipements, les systèmes et les services de la CSEM; 

• reçoivent des instructions précises de travail de la part de la CSEM. 

48. Donc il est important que la CSEM documente suffisamment le choix de recourir à des ressources 
externes, les responsabilités qu’elle leur impartit, le type contrat (de services ou de travail) et le respect 
des obligations de la LGCE. 

 

RECOMMANDATIONS 

5. Documenter suffisamment le choix de recourir à des chargés de projet externes pour la 
gestion des travaux de construction. 

6. S’assurer que les contrats de services conclus avec les chargés de projet ne sont pas des 
contrats de travail et que les obligations liées à la LGCE sont respectées. 

Modifications aux contrats de travaux de construction 

49. Selon l’article 17 de la LCOP, un contrat peut être modifié lorsque la modification en constitue un 
accessoire et qu’elle n’en change pas la nature. Toutefois, dans le cas d’un contrat qui comporte une 
dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, une modification qui occasionne une 
dépense supplémentaire doit, de plus, être autorisée par le dirigeant de l’organisme. Ce dernier peut, 
par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer le pouvoir d’autoriser une telle modification. Dans le 
cadre d’une même délégation, le total des dépenses ainsi autorisées ne peut cependant excéder 10 % du 
montant initial du contrat.  
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50. Conformément à l’article mentionné ci-haut, le conseil des commissaires, qui agit à titre de dirigeant 
de l’organisme, a délégué l’autorisation de certaines modifications au comité exécutif ainsi qu’à la 
directrice générale. Toutefois, les seuils de délégation sont peu élevés. La directrice générale peut 
autoriser, pour les contrats dont la dépense est supérieure au seuil d’appel d’offres public, les 
modifications qui occasionnent des dépenses supplémentaires allant jusqu’à 10 000 $. Par ailleurs, le 
comité exécutif peut autoriser les dépenses supplémentaires de plus de 10 000 $, jusqu’à un maximum 
de 10 % du montant initial du contrat. 

51. Au cours de la période vérifiée, la CSEM a publié 96 contrats de travaux de construction. De ce nombre, 
12 ont fait l’objet de dépenses supplémentaires publiées dans le SEAO. Ces dépenses représentent une 
somme totale de près de 500 000 $, et leur pourcentage varie de 7 % à 33 %.  

52. Afin de vérifier que les modifications qui occasionnent des dépenses supplémentaires ont été traitées 
conformément au cadre normatif, 7 contrats de travaux de construction, dont les dépenses 
supplémentaires variaient de 13 % à 33 %, ont été sélectionnés. Les contrats représentent une valeur 
totale de 8,5 millions de dollars et ont nécessité 149 avenants de modification. Pour ces contrats, il a 
été vérifié que les modifications ayant entraîné des dépenses supplémentaires avaient : 

• été autorisées par le dirigeant d’organisme ou la personne déléguée en temps opportun; 

• été publiées dans le SEAO dans les délais prescrits; 

• fait l’objet d’une reddition de comptes au SCT dans les délais prescrits. 

53. Les principales lacunes retracées sont les suivantes : 

• Des avenants de modification (29), totalisant 132 532 $, n’ont pas été autorisés en temps 
opportun. En effet, le paiement de ces avenants a été fait avant l’obtention de l’autorisation du 
conseil des commissaires ou du comité exécutif.  

• Des dépenses supplémentaires de l’ordre de 51 750 $ n’ont pas été publiées dans le SEAO. 

• Des modifications à un contrat ayant entraîné des dépenses supplémentaires d’une valeur de 
22 904 $ n’ont pas fait l’objet d’une reddition de comptes au SCT. De plus, les fiches d’autorisation 
transmises au SCT ne comportent pas suffisamment de justifications qui permettent d’en faire une 
analyse adéquate. 

54. La CSEM devrait envisager une révision des seuils de délégation des pouvoirs, qui sont peu élevés, 
notamment pour les modifications aux contrats de travaux de construction. Les seuils de délégation 
peu élevés augmentent le risque que les autorisations ne soient pas obtenues en temps opportun et que 
les obligations du cadre normatif ne soient pas respectées. En effet, la nécessité de recourir au conseil 
des commissaires ou au comité exécutif alourdit le processus et nuit à la réalisation des activités 
quotidiennes de la CSEM, compte tenu, notamment, de la fréquence des réunions. 

55. Conformément à l’article 41.1 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des 
organismes publics (RCTC), l’organisme public publie, dans le SEAO, toute dépense supplémentaire 
découlant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsque le montant 
initial du contrat est majoré de plus de 10 %. L’organisme publie alors le montant de la dépense 
supplémentaire, incluant les dépenses cumulées qui ont précédé celle excédant 10 % du montant 
initial du contrat, et publie par la suite chaque dépense supplémentaire. 
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56. Bien que la majorité des dépenses supplémentaires qui découlaient de modifications à un contrat ait 
été publiée dans le SEAO, le délai de publication prescrit par la réglementation n’a pas souvent été 
respecté. En effet, le délai moyen de publication est de 74 jours. De plus, bien que six des sept contrats 
de travaux de construction soient terminés, la description finale du contrat n’a pas été publiée dans le 
SEAO, conformément à l’article 41.2 du RCTC. Par ailleurs, aucune description finale n’a été publiée 
dans le SEAO pour la période vérifiée. 

57. De plus, la Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes 
publics prévoit qu’un organisme public doit faire rapport au SCT de chaque autorisation qu’accorde 
son dirigeant, et ce, dans un délai maximal de 30 jours après la date de cette autorisation, notamment 
pour une modification qui occasionne une dépense supplémentaire supérieure à 10 % du montant 
initial d’un contrat qui comporte une dépense initiale égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres 
public, et ce, en application de l’article 17 de la LCOP. 

58. Le délai maximal pour transmettre les autorisations octroyées n’a pas été respecté pour l’ensemble 
des contrats. En effet, le délai moyen de transmission est de 182 jours. 

 

RECOMMANDATIONS 

7. Réviser les pouvoirs délégués à la direction générale de manière à permettre à l’administration 
d’assumer pleinement et adéquatement ses responsabilités. 

8. Lors d’une modification à un contrat, qui occasionne une dépense supplémentaire, obtenir 
les autorisations requises en temps opportun, notamment avant le paiement de cette 
dépense. 

9. Publier, dans le SEAO, toute dépense supplémentaire qui découle d’une modification à un 
contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsque le montant initial du contrat est 
majoré de plus de 10 %. 

10. Publier, dans le SEAO, dans les 90 jours suivant la fin d’un contrat, la description finale du 
contrat. 

11. Faire rapport au SCT de chaque autorisation qu’accorde son dirigeant pour une modification 
qui occasionne une dépense supplémentaire supérieure à 10 % du montant initial du contrat, 
et ce, dans un délai maximal de 30 jours suivant la date de cette autorisation, et documenter 
adéquatement les justifications liées aux modifications des contrats. 

3.4. Mécanismes et contrôles 

59. Les travaux de vérification ont permis de constater que, pour la période couverte, la CSEM avait très 
peu de mécanismes et de contrôles liés à la publication dans le SEAO. La gestion contractuelle de la 
CSEM étant décentralisée, les contrats n’étaient pas toujours traités par le service des 
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approvisionnements, lequel est responsable de la publication dans le SEAO. De plus, la CSEM exerce 
peu de vérifications à l’égard de l’information publiée. 

60. En respect des principes fondamentaux de la LCOP, la publication des renseignements, dans le SEAO, 
contribue à un traitement intègre et équitable des concurrents. De plus, la diffusion des besoins 
gouvernementaux en matière de contrats et des résultats favorise la transparence. Il est donc important 
que cette information soit publiée en temps opportun et qu’elle soit complète et exacte. Pour ce faire, 
les organismes publics doivent respecter les obligations liées à la publication dans le SEAO et mettre 
en place des mécanismes de contrôle et de suivi à cet égard.  

61. De plus, dans le contexte de son modèle d’affaires décentralisé, la CSEM n’a pas de processus en place 
qui lui permettrait d’évaluer de façon optimale et uniforme les besoins de ses établissements (écoles 
et centres). Ainsi, les achats ne sont pas regroupés, bien que les dépenses totales pour des besoins 
similaires dépassent le seuil d’appel d’offres public. 

62. Au cours de la période vérifiée, plusieurs domaines liés aux travaux de construction étaient délaissés 
par manque de personnel, ce qui fait en sorte que le suivi des contrats était très peu encadré. Toutefois, 
depuis l’automne 2018, un guide de gestion de projets, incluant une procédure sommaire de publication 
dans les SEAO, a été élaboré par les ressources matérielles de la CSEM afin d’uniformiser les 
pratiques et de faire un meilleur suivi des contrats.  

63. Enfin, les mécanismes et les contrôles étaient également insuffisants en ce qui concerne l’obtention de 
l’attestation de Revenu Québec pour les contrats conclus de gré à gré. En effet, le processus de gestion 
contractuelle de la CSEM ne requiert pas l’obtention d’une attestation de Revenu Québec valide auprès 
des contractants pour la conclusion des contrats de gré à gré, alors que cette dernière est requise par 
le cadre normatif pour tous les contrats dont une dépense est égale ou supérieure à 25 000 $. 

64. Par ailleurs, en février 2018, la CSEM a entrepris une révision de ses processus en gestion 
contractuelle. À ce titre, elle a retenu les services d’une avocate spécialisée en la matière pour analyser 
son cadre de gestion contractuelle, afin de déterminer les éléments à mettre en place pour veiller au 
respect des règles applicables et pour assurer l’efficacité de ses actions. Les principales 
recommandations proposées se résument comme suit :  

• réviser les règlements de délégation de pouvoirs, les politiques et les autres procédures qui 
entourent la gestion contractuelle de la CSEM;  

• mettre en place des démarches qui permettent d’évaluer, de façon optimale et d’une manière 
uniforme, les besoins de la CSEM en matière d’acquisition, et ce, avant le début du processus 
contractuel, notamment en approvisionnement et en construction; 

• mettre en place un meilleur contrôle et une uniformité optimale des processus de planification des 
acquisitions; 

• assurer le développement, à l’interne, des compétences des intervenants en matière de gestion 
contractuelle; 

• assurer un meilleur contrôle, à l’interne, de l’ensemble des contrats, en collaboration avec les 
consultants externes; 
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• assurer de meilleures pratiques administratives en matière de publication des renseignements, 
de reddition de comptes et de documentation liée à l’obtention des autorisations du dirigeant 
d’organisme et prévoir une procédure d’évaluation de rendement; 

• s’assurer qu’une personne de la CSEM, de concert avec le RARC, est responsable d’établir et de 
mettre en place un processus de contrôle de l’application des règles contractuelles, incluant la 
révision de celles-ci. 

65. Bien que des modifications au processus aient été mises en place par la CSEM, il est important que 
cette dernière poursuive ses actions et qu’elle renforcisse les mécanismes et les contrôles liés à la 
gestion contractuelle. 

Responsable de l’application des règles contractuelles (RARC) 

66. Dans le but d’assurer un encadrement adéquat du processus de gestion contractuelle, le rôle du RARC 
devrait être précisé et renforcé. Celui-ci a pour principale responsabilité de veiller au respect du cadre 
normatif des marchés publics relativement aux processus de gestion contractuelle de son organisme. 
Au cours de la période vérifiée, la fonction de RARC était occupée par le directeur général adjoint. Un 
nouveau poste a été créé, à l’été 2018, pour les fonctions de RARC. Cependant, ce poste a été pourvu 
seulement en mai 2019. À cet effet, la CSEM a nommé une superviseure de l’approvisionnement à titre 
de RARC, sous l’autorité du directeur général adjoint de l’administration.  

67. Dans le cadre de ses fonctions, le RARC devrait relever directement du dirigeant et disposer d’une 
autorité effective sur les personnes qui exercent les activités contractuelles, afin de pouvoir exécuter 
adéquatement son mandat au sein de l’organisme. Comme mentionné précédemment, le RARC ne 
relève pas du dirigeant de l’organisme. Il devrait relever pour ses fonctions de RARC, du conseil des 
commissaires, étant donné que les pouvoirs de dirigeant de l’organisme n’ont pas été délégués. Ainsi, 
il devient plus difficile, pour le RARC, d’avoir accès au dirigeant de l’organisme et, donc, d’assurer 
pleinement ses fonctions, notamment de conseiller ce dernier et de lui formuler des recommandations.  

68. Afin de veiller à la mise en place, au sein de l’organisme public, de toute mesure qui vise à respecter 
les règles contractuelles prévues par la LCOP, ses règlements, ses politiques et ses directives, le 
RARC doit notamment s’assurer que sont instaurés :  

• des mécanismes, entre autres, en ce qui concerne l’ouverture à la concurrence et le traitement 
intègre et équitable des concurrents;  

• des contrôles afin que la publication des renseignements sur les contrats, dans le SEAO, soit 
effectuée conformément aux exigences du cadre normatif relatif aux marchés publics;  

• des mécanismes qui permettent d’effectuer, de manière uniforme, le suivi des contrats, 
conformément cadre normatif relatif aux marchés publics.  

69. De plus, afin d’assumer son rôle de conseiller auprès du dirigeant de l’organisme, le RARC doit 
s’assurer que les risques associés aux processus de gestion contractuelle sont répertoriés, puis pris 
en compte adéquatement par des mécanismes de contrôle mis en place. Il doit également s’assurer 
que toutes les autorisations du dirigeant d’organisme requises par le cadre normatif sont soutenues 
par des mécanismes de contrôle adéquats. 
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70. Comme plusieurs contrats n’ont pas été traités adéquatement, en raison d’un manque de personnel et 
de connaissance ou d’une mauvaise compréhension du cadre normatif en gestion contractuelle, le RARC 
doit veiller à inclure, dans le plan de formation et de perfectionnement des ressources humaines, des 
activités qui permettent aux membres du personnel qui ont comme responsabilité d’assurer, pour 
l’organisme public, le respect du cadre normatif relatif aux marchés publics, de maintenir leurs 
connaissances à jour, notamment au moyen de la formation continue offerte par le SCT.  

 

RECOMMANDATIONS 

12. Mettre en place des mécanismes et des contrôles adéquats et suffisants, notamment en 
lien avec la publication des renseignements dans le SEAO, la planification des besoins, le 
suivi des contrats de travaux de construction et l’obtention d’une attestation de Revenu 
Québec valide pour les contrats conclus de gré à gré. 

13. Préciser le rôle de RARC au sein de l’organisation. Ce dernier doit notamment s’assurer 
que les mécanismes et les contrôles en place sont adéquats et suffisants. 

14. Former et sensibiliser les personnes qui participent à la gestion contractuelle, à l’égard du respect 
des principes de la LCOP et du processus interne de gestion contractuelle de la CSEM. 
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4. Conclusion 
71. Avec un budget annuel d’environ 350 millions de dollars, la CSEM doit s’assurer d’avoir un processus de 

gestion contractuelle adéquat qui lui permet de se conformer au cadre normatif et ainsi d’avoir une 
bonne gestion des fonds publics. La décentralisation de la gestion contractuelle, à la CSEM, est un 
enjeu majeur. Ainsi, afin de pallier cet enjeu, la CSEM doit s’assurer de mettre en place des 
mécanismes et des contrôles adéquats et suffisants, notamment en ce qui concerne : 

• la publication des renseignements dans le SEAO; 

• la planification des besoins;  

• le suivi des contrats de travaux de construction.  

72. De plus, en février 2018, de nombreuses recommandations ont été proposées à la suite de l’analyse 
du cadre de gestion contractuelle demandée par l’administration de la CSEM. Conséquemment, des 
actions ont été mises en place par la CSEM, notamment la restructuration de la Direction des 
ressources matérielles, la création d’un guide de gestion de projets et une procédure de publication 
dans le SEAO. Ainsi, la CSEM doit poursuivre les actions entreprises et s’assurer de prendre en 
considération les recommandations dans la révision de ses processus de gestion contractuelle.  

73. De plus, la CSEM devra transmettre au SCT un plan d’action dans lequel elle indiquera la façon dont 
elle entend répondre aux recommandations du présent rapport. Le SCT effectuera un suivi de ces 
recommandations ultérieurement. 

74. Le SCT tient à remercier les intervenants de la CSEM pour l’excellente collaboration démontrée lors 
de la réalisation de ce mandat. 
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5. Commentaires de la Commission scolaire English-Montréal 
La CSEM a transmis au SCT un document qui contenait plusieurs observations et un argumentaire, dont la 
portée dépassait la présente vérification. Les extraits liés directement au contenu du rapport de vérification 
sont présentés ci-dessous. 

 

Objectif 1 : Publication 

1. La CSEM savait qu’elle devait améliorer ses processus en gestion contractuelle et que la 
décentralisation de la gestion contractuelle dans son réseau constituait un enjeu majeur. C’est pour 
cette raison qu’en février 2018, soit presque un an avant la présente vérification, la CSEM a entrepris 
une révision de ses processus en gestion contractuelle, avec l’assistance d’une avocate spécialisée 
en la matière, pour déterminer les éléments à mettre en place afin d’assurer le respect des règles 
applicables et l’efficacité des actions de la CSEM (voir paragraphe 64 du rapport). 

2. En juillet 2018, la CSEM a spécifiquement créé un nouveau poste de superviseur de 
l’approvisionnement à titre de RARC, pour développer et mettre en place des mécanismes et des 
contrôles en gestion contractuelle, incluant la publication des renseignements dans le SEAO. La CSEM 
est en accord avec le constat que la décentralisation de la gestion contractuelle, le peu de personnel 
au sein de son service des approvisionnements et le manque de connaissances du personnel en 
gestion contractuelle sont les principales causes de la non-publication de certains contrats dans 
le SEAO. 

3. Cependant, en ce qui concerne les dépenses non publiées de 5,2 millions de dollars, auprès de Gaz 
Metro, la CSEM désire souligner qu’il s’agit du seul fournisseur possible pour elle, tout comme Hydro-
Québec.  

4. De plus, en ce qui concerne la dépense de 5,4 millions de dollars, auprès de firmes d’architecture et 
d’ingénierie, la CSEM souhaite préciser que : 

• II y a eu un appel d’offres public pour qualifier ces firmes; 

• II est vrai que pour les projets entraînant des honoraires égaux ou supérieurs au seuil 
applicable, l’organisme public doit refaire un autre appel d’offres parmi la banque de firmes 
dûment qualifiées par l’appel d’offres public; 

• Cette règle faisait partie de sa révision de ses processus en gestion contractuelle effectuée en 
février 2018; 

• Suivant la restructuration du département des ressources matérielles et de l’ajout de 
ressources additionnelles en 2018, la CSEM procède maintenant à cet autre appel d’offres; 

• Les honoraires payables aux firmes sont fixés par décret du gouvernement, selon des tarifs 
déterminés par le Conseil du trésor, et ce, peu importe le contrat; 
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• La CSEM a toujours tenté de répartir ces contrats à l’ensemble des firmes dûment qualifiées 
par l’appel d’offres public. 

5. La CSEM est en désaccord avec le constat émis au paragraphe 27 du rapport concernant les ententes 
de partenariat avec divers établissements pour la formation professionnelle, et ce, pour les raisons 
suivantes : 

• Ces ententes ne sont pas des ententes de services au sens de l’article 3 de la LCOP et de 
l’article 2098 du CCQ (voir décision de la Cour d’appel du Québec – Guichet unique 
d’inscription dès l’enfance, 2017 QCCA 13); 

• Ces ententes ne sont donc pas assujetties aux obligations de la LCOP, le tout tel que confirmé 
par le SCT dans le courriel du 28 octobre 2019; 

• Ces ententes sont conformes à l’article 213 de la LIP et n’ont pas pour effet de contourner 
la LCOP. 

6. La CSEM s’assurera d’inclure, dans son plan d’action, la mise en place d’une structure adéquate au 
sein du service des approvisionnements, pour être en mesure de répondre aux exigences légales et 
règlementaires de la publication de ses contrats. 

 

Objectif 2 : Mode de sollicitation 

7. La CSEM a opté, depuis longtemps, pour un modèle de gestion décentralisé de ses établissements 
scolaires. Ce modèle reflète la tendance communiquée par les instances gouvernementales, c’est-à-
dire le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de concentrer les pouvoirs au sein des 
écoles et des centres. 

8. La CSEM reconnaît que ce modèle implique toutefois de mettre en place une structure adéquate pour 
bien planifier les besoins dans son réseau. Ce modèle nécessite aussi de mettre en place des 
mécanismes et des contrôles efficaces en gestion contractuelle. 

9. La CSEM savait, avant la présente vérification, qu’elle aurait pu regrouper certains achats effectués 
par ses établissements scolaires. Ce constat avait été soulevé, en février 2018, avec l’avocate externe, 
lors de la révision des processus en gestion contractuelle, et fait partie du plan d’action de la CSEM. 
Plus particulièrement, la CSEM désire commenter les constats émis aux paragraphes 34 et 35 du 
rapport concernant des dépenses avec quatre contractants. La CSEM reconnaît qu’elle devait 
procéder à la publication de certains de ces contrats dans le SEAO. Cependant, la CSEM se doit de 
souligner avec respect que les autorisations ont été obtenues au préalable pour ces contrats, soit par 
le conseil des commissaires ou par le comité exécutif en vertu de la délégation de pouvoirs applicable. 
En effet, la délégation de pouvoirs du comité exécutif a toujours été interprétée et appliquée comme 
incluant les fonctions du dirigeant de l’organisme. Ainsi, nous sommes d’avis que cette divergence 
d’opinions avec le constat des vérificateurs réside simplement dans l’interprétation et l’application des 
délégations de pouvoirs de la CSEM. 
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10. Plus précisément, pour les quatre contractants en cause, il importe de clarifier que : 

• Pour I’un de ces contrats, la CSEM avait l’autorisation du dirigeant et que la reddition de 
comptes a été faite et transmise au SCT jusqu’au 30 juin 2018; 

• Pour un autre contrat, la CSEM avait l’autorisation du dirigeant via l’adoption d’un budget 
spécifiquement dédié. 

• En ce qui concerne un autre contractant, ce dernier serait considéré comme une filiale. Le 
contrat ne serait donc pas soumis aux dispositions de la LCOP et de la reddition de comptes. 
De plus, la CSEM avait l’autorisation du dirigeant via l’adoption d’un budget spécifiquement 
dédié. 

• Pour ce qui est des dépenses avec Gaz Métro, la CSEM désire souligner qu’il s’agit du seul 
fournisseur possible pour la CSEM, tout comme pour Hydro-Québec. 

11. Finalement, la dernière phrase du paragraphe 34 qui réfère à la Directive concernant la reddition de 
comptes en gestion contractuelle des organismes publics, ne trouve pas application pour la période de 
vérification visée. En effet, cette disposition est entrée en vigueur le 2 juillet 2019, alors que la 
vérification du présent rapport couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. 

Objectif 3 : Gestion des travaux de construction 

12. La CSEM apprécie que le rapport fasse état, dans sa conclusion, au paragraphe 72, qu’à la suite de 
l’analyse de son cadre de gestion contractuelle, en février 2018, la CSEM a posé des actions 
concrètes, dont, notamment, la restructuration du département des ressources matérielles, la création 
d’un guide de gestion de projets et la mise en place d’une procédure de publication dans le SEAO. 

13. De façon plus particulière, la CSEM doit commenter avec respect le constat soulevé au paragraphe 42 
du rapport concernant son choix de recourir à des firmes externes spécialisées en gestion de projets 
de construction à la suite d’un avis de qualification publié dans le SEAO. La CSEM est d’avis que sa 
décision est supportée par une analyse sérieuse et détaillée du département des ressources 
matérielles, laquelle analyse a été remise aux vérificateurs. Cette décision était nécessaire, compte 
tenu des sommes importantes en investissements injectées par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le réseau de l’éducation, de la structure actuelle du département des 
ressources matérielles et de la pénurie de main-d’œuvre. En tant qu’organisme public, la CSEM 
considère qu’elle respecte la LGCE eu égard à son choix de recourir à des firmes en gestion de projets 
et qu’elle agit prudemment dans l’embauche de gestionnaires en préservant ainsi un équilibre avec les 
ressources externes pour éviter de se retrouver éventuellement avec un surplus de gestionnaires 
permanents au sein de son personnel. 

14. La CSEM prend bonne note des préoccupations soulevées par les vérificateurs concernant les 
obligations prévues à la LGCE en matière de contrats de services. 

15. Pour ce qui est des dépenses supplémentaires qui n’auraient pas été autorisées en temps opportun, 
la CSEM reconnaît la complexité de la gestion des projets de construction et les problématiques 
rencontrées avec ses délégations de pouvoirs qui exigent d’obtenir des autorisations rapides du conseil 
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des commissaires ou du comité exécutif selon l’autorisation requise. C’est pour cette raison d’ailleurs, 
que la CSEM est en cours de révision de ses délégations de pouvoirs, afin d’augmenter les seuils 
d’autorisation pour l’administration et d’éviter de recourir continuellement au conseil des commissaires 
ou au comité exécutif. 

16. Toutefois, la CSEM se doit de souligner que certaines de ces dépenses supplémentaires ont été 
dûment autorisées sur des estimations et, ensuite, dûment ratifiées par les autorités compétentes via 
des résolutions publiques. 

 

Mécanismes et contrôles 

17. La CSEM désire remercier les vérificateurs d’avoir souligné, au paragraphe 72 du rapport, le travail 
entrepris, par la CSEM en février 2018, pour réviser et améliorer ses processus en gestion 
contractuelle. 

18. La création, en juillet 2018, d’un poste de superviseur aux approvisionnements à titre de RARC est 
certainement une bonne décision de la CSEM pour améliorer ses processus en gestion contractuelle. 
La CSEM poursuivra, dans son plan d’action, les démarches entreprises afin de mettre en place des 
mécanismes et des contrôles adéquats et suffisants pour répondre aux défis de son modèle d’affaires 
décentralisé vers ses établissements scolaires. 

19. La CSEM continuera à définir de manière approfondie le rôle du RARC au sein de l’organisation et à 
mettre en place une structure adéquate au sein du service des approvisionnements pour être en 
mesure de répondre aux exigences légales et règlementaires en gestion contractuelle. 

20. La formation et la sensibilisation du personnel œuvrant en gestion contractuelle seront sans contredit 
un élément important à son plan d’action. 

Conclusion 

21. Le Secrétariat du Conseil du trésor peut compter sur l’entière collaboration de la CSEM pour la 
poursuite des actions entreprises et la mise en œuvre des recommandations émises dans le rapport 
de vérification. 

22. La CSEM inclura, dans son plan d’action, lesdites recommandations et elle verra, entre autres, à 
s’assurer de l’embauche d’un nombre adéquat d’employés au sein du service des approvisionnements 
pour être en mesure d’améliorer et de contrôler l’ensemble de ses processus en gestion contractuelle. 

23. Les délégations de pouvoirs seront également entièrement révisées afin de permettre à l’administration 
d’assumer pleinement et adéquatement ses responsabilités. 

24. La CSEM compte également sur le soutien continu du Secrétariat du Conseil du trésor dans la mise 
en œuvre de son plan d’action. Dans cette optique, la CSEM souhaiterait recevoir l’ensemble des 
détails et données utilisés par le SCT pour arriver aux constats émis dans le rapport, afin qu’elle puisse 
en faire sa propre analyse et lui permettre d’apporter les améliorations nécessaires dans ses 
processus.   
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6. Réponse du Secrétariat du Conseil du trésor à la suite des 
commentaires de la CSEM 

En réponse aux commentaires de la CSEM, des précisions sont nécessaires en ce qui concerne les 
paragraphes suivants : 

• Paragraphe 3 : la CSEM souligne que les dépenses non publiées de 5,2 millions de dollars auprès 
de Gaz Metro ont été engagées avec le seul fournisseur possible pour elle, tout comme Hydro-
Québec. Il importe de préciser que les dépenses dont la valeur est supérieure à 25 000 $, auprès 
du contractant Gaz Métro, représentent environ 280 000 $. La valeur totale de 5,2 millions de 
dollars représente plusieurs factures de moins de 25 000 $, lesquelles ont été analysées dans la 
section qui concerne le choix du mode de sollicitation. Les dépenses engagées auprès de Gaz 
Métro représentent donc seulement 2 % de la valeur totale des dépenses non publiées dans le 
SEAO, soit de 12,6 millions de dollars. De plus, le fait que Gaz Métro soit le seul distributeur 
possible ne dispense pas la CSEM de se conformer aux obligations de la LCOP. 

• Paragraphe 9 : la CSEM souligne que les constats liés aux autorisations du dirigeant de l’organisme 
sont dus à une divergence d’opinions en ce qui concerne l’interprétation et l’application des 
délégations de ses pouvoirs. Toutefois, le constat n’est pas en lien avec le niveau d’autorisation 
obtenu selon la délégation de pouvoirs de la CSEM. En effet, il fait plutôt référence à l’insuffisance 
des justifications sur les autorisations obtenues, quant à la nature et au montant du contrat, mais 
également quant à la disposition invoquée pour conclure un contrat de gré à gré dont la valeur est 
supérieure au seuil d’appel d’offres public.  

• Première puce du paragraphe 10 : il importe de préciser que, bien que la reddition de comptes 
annuelle, au 30 juin 2018, ait été transmise au SCT, la reddition de comptes propre à la conclusion 
des quatre contrats de gré à gré dont il est mention ne l’a pas été. En effet, selon l’article 7 de la 
Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics, 
l’organisme public doit faire rapport au SCT de l’autorisation accordée par son dirigeant dans les 
30 jours suivant la date de l’autorisation écrite. Aucune autorisation n’a été transmise au SCT dans 
les 30 jours suivant la date de l’autorisation du dirigeant de l’organisme pour ces contrats. 

• Troisième puce du paragraphe 10 : la CSEM sous-tend qu’un contractant serait considéré comme 
une filiale et que le contrat ne serait donc pas soumis aux dispositions de la LCOP et de la reddition 
de comptes. L’assujettissement des filiales à la LCOP est en vigueur depuis le 25 janvier 2019, 
alors que la période vérifiée est du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Le contrat était donc 
assujetti à la LCOP au cours de la période vérifiée. 

• Paragraphe 11 : la CSEM sous-tend que la disposition qui fait référence à la Directive concernant 
la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics ne trouve pas application 
pour la période de vérification visée, puisqu’elle est entrée en vigueur le 2 juillet 2019, alors que la 
vérification du présent rapport couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Il 
importe de préciser que la disposition en question, soit l’article 7 de la Directive, a seulement fait 
l’objet d’une modification à cette date. Cet article était en vigueur dans la version précédente du 
13 décembre 2016. D’ailleurs, dans la version de décembre 2016, l’article 7 précise que 
« L’organisme public doit faire rapport au SCT de l’autorisation accordée par son dirigeant pour les 
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cas prévus à l’annexe 1 de la présente directive. La fiche d’autorisation du dirigeant de l’organisme 
doit démontrer le bien-fondé de la décision prise, présenter les circonstances particulières entourant 
la décision ainsi que les différentes alternatives évaluées au préalable, le cas échéant ». 
L’organisme public doit faire rapport au SCT dans les 30 jours suivant la date d’autorisation écrite 
de son dirigeant. 
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Annexe A 

Objectifs et critères d’évaluation 

Le tableau 2 présente les objectifs du mandat de vérification et les critères d’évaluation. 

Tableau 2 : Objectifs de la vérification et critères d’évaluation 

 

OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

Objectif 1 

S’assurer de l’intégralité de la publication 
des renseignements relatifs aux contrats 
dans le SEAO 

a) Les renseignements relatifs aux contrats comportant une 
dépense égale ou supérieure à 25 000 $ sont publiés dans 
le SEAO conformément au cadre normatif en gestion 
contractuelle. 

b) Des mécanismes et des contrôles adéquats et suffisants 
sont mis en place. 

Objectif 2 

S’assurer que le mode de sollicitation  
des contrats est conforme au cadre 
normatif 

a) Les besoins n’ont pas été scindés ou répartis dans le but 
d’éluder l’obligation de recourir à la procédure d’appel 
d’offres public ou de se soustraire à toute autre obligation 
découlant de la LCOP. 

b) Les contrats conclus de gré à gré dont la valeur est 
supérieure au seuil d’appel d’offres public sont justifiés et 
autorisés conformément au cadre normatif. Les 
autorisations sont soutenues par une documentation 
permettant une prise de décision éclairée. 

c) Pour les contrats conclus de gré à gré dont la valeur est 
supérieure au seuil d’appel d’offres public, la reddition de 
comptes a été effectuée conformément au cadre normatif 
en gestion contractuelle. 

d) Des mécanismes et des contrôles adéquats et suffisants 
sont mis en place. 

Objectif 3 

S’assurer que la gestion des travaux  
de construction est effectuée  
dans le respect du cadre normatif  
et des saines pratiques de gestion. 

a) Le processus d’octroi des contrats liés aux travaux de 
construction respecte le cadre normatif et les saines 
pratiques de gestion. 

b) Les modifications aux contrats qui occasionnent des 
dépenses supplémentaires sont traitées conformément au 
cadre normatif en gestion contractuelle, notamment en ce 
qui concerne les autorisations, la publication dans le SEAO 
et la reddition de comptes au SCT. 
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