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Gérer le

et
temps
l’information

Les municipalités en avant-plan
Les Villes de Victoriaville et de Sainte-Thérèse 
ont réalisé de bons coups dernièrement. La 
mission de la revue Carrefour est justement 
de véhiculer ces réussites municipales. 
Apprenez-en plus sur la plateforme de 
consultation en ligne MonIdee.ca de 
Victoriaville et sur deux projets de médiation 
culturelle au centre-ville de Sainte-Thérèse.

14e séminaire
La COMAQ a présenté devant plus de  
85 participants son 14e séminaire en 
septembre dernier, à Bécancour. Quelques 
photos de cet événement de plus en plus 
populaire sont disponibles en page centrale.

En conclusion, je tiens à remercier 
l’ensemble des artisans de la revue Carrefour 
dans la dernière année. Les nombreux 
rédacteurs et annonceurs, notre partenaire 
au design graphique, Bleuoutremer, ainsi 
que les membres du comité de la revue  
et la présidente, toujours aussi inspirante, 
Mme Stéphanie Martin, OMA. 

Bonne lecture !

	
GUILLAUME	TESSIER	
RÉDACTEUR	EN	CHEF

Dans ce numéro
Le président de l’UMQ, M. Bernard Sévigny, 
nous a accordé une entrevue afin d’échanger 
sur les priorités de son mandat. Un moment 
fort intéressant où il a notamment été 
question d’autonomie et de développement 
économique. À lire dans la chronique  
Un espresso avec…

Par ailleurs, un texte exclusif de  
Me Paul Wayland sur les municipalités  
et leur relation avec les organismes à but 
non lucratif met également la table à une 
formation qui sera offerte sur le sujet  
en 2017. Le rôle des administrateurs,  
les finances, etc.

Mme Isabelle Lord, rédactrice de la chronique 
Un pro vous répond, va droit au but comme  
à son habitude en répondant à des 
questions épineuses. J’aime bien celle-ci : 
Comment prendre la critique ?

Les sujets législatifs ne manquent pas  
dans ce numéro en plus de la chronique 
Approvisionnement qui souligne, entre 
autres, que la clé d’un achat réussi passe  
par la bonne définition du besoin.

Au Mont Laura, situé sur le territoire  
de la ville de Saint-Raymond.
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représentent pas nécessairement l’opinion 
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à la condition d’en mentionner la source.
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Avez-vous déjà géré une situation d’urgence dans votre municipalité ? Vous savez, celle qui 
touche les citoyens de près et qui fait la une des manchettes… Les autorités municipales 
sont alors sollicitées de part et d’autre et questionnées à tous les niveaux. Comme  
M. Steve Flanagan le mentionne dans l’article vedette de ce numéro : « Deux facteurs très 
importants dictent l’évolution et le rythme de la réponse à un événement de la sorte :  
le temps et l’information. » En résumé, faites vite et livrez de l’information juste et claire.
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Réaménagement du 
siège social de la COMAQ
La Corporation a dernièrement procédé au réaménagement 
de ses bureaux. Le conseil d’administration est fier  
du résultat et vous invite, si l’occasion se présente,  
à venir rencontrer les membres de la direction dans  
ce nouvel environnement. Le siège social est non 
seulement le lieu de travail de nos cinq employés,  
mais c’est aussi votre point d’ancrage.

Au plaisir, chers membres. 

	
ME	SYLVIE	TRAHAN,	OMA	
DIRECTRICE	DES	SERVICES	JURIDIQUES	ET	GREFFIÈRE	
LORRAINE

Une année 
importante

pour les gestionnaires 
municipaux

L’année à venir s’annonce chargée 
dans le milieu municipal.

Le menu législatif risque d’être fort intéressant puisque nous verrons 
probablement les retombées du Plan d’action gouvernemental pour alléger  
le fardeau administratif des municipalités. Sans oublier les élections  
municipales que vous aurez l’occasion de présider pour plusieurs d’entre vous. 
Mais pour l’instant, vous êtes assurément en « mode budget ».

Le séminaire
Avant toutes choses, permettez-moi de faire un pas en arrière et de reconnaitre 
les vertus du séminaire. J’ai eu l’occasion d’ouvrir officiellement cet événement 
offert en septembre dernier, à Bécancour. Nul doute que cette activité  
rassemble de plus en plus de fidèles. Le total de 89 participants confirme que  
le comité organisateur a misé juste en confiant le transfert de connaissances  
à 15 experts provenant des domaines juridique et financier, en plus des secteurs 
de la gestion et de l’approvisionnement. La signature de l’événement traduit  
très bien son ADN : Bien placé pour le savoir.

Les élections
Quatre années après les élections de 2013, nous voilà à préparer celles de 2017.  
Au moment où vous lirez ces lignes, vous aurez déjà participé à la classe virtuelle 
sur La planification des élections. Les jeunes présidents d’élection savent de quoi  
il est question puisque cette formation, ainsi que les deux autres classes virtuelles 
à venir, s’adressent particulièrement à eux.

De surcroit, en février et en mars 2017 suivra la formation Présider une élection. 
Même après une dizaine d’élections, je me fais un devoir de participer à ces 
journées formatrices afin d’apprendre les dernières nouveautés en matière 
d’élection. Ce sera aussi l’occasion, je l’espère, de rencontrer les jeunes membres 
qui sont de plus en plus nombreux à adhérer à la COMAQ dans les dernières 
années. Actuellement, 17 % de nos 725 membres sont des gestionnaires  
de moins de 40 ans.

La relève me tient à cœur. Je le répète souvent aux plus jeunes que je rencontre 
lors des activités de la Corporation – Impliquez-vous –, faites de la COMAQ  
votre demeure et vous gagnerez chaque jour en expertise.
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Il importe de souligner qu’il est ici question 
d’urgence et non de crise. Cette précision 
rejoint la pensée de certains auteurs, dont 
Hélène Denis de l’école Polytechnique de 
Montréal, qui s’entendent pour dire qu’une 
crise est une situation inattendue qui 
provoque un blocage sérieux de l’action.  
Une véritable crise a pour effet d’altérer  
de façon durable l’environnement d’une 
municipalité, ses relations avec sa 
population, ses partenaires, son personnel. 
Bref, on parle de crise uniquement lorsqu’il y 
a une fracture dans la relation entre  
une municipalité et ses diverses parties 
prenantes. Or, tel n’est heureusement  
pas toujours le cas, car une situation 
d’urgence se gère, peu importe  
la gravité à condition d’être prêt.

Maintenant, répondez à ces quelques 
questions : avez-vous un plan de mesures 
d’urgence ? Avez-vous un plan de gestion  
des enjeux de communication en situation 
d’urgence ? Est-ce que votre plan de gestion 
des communications identifie clairement  
les ressources nécessaires pour répondre à 
une situation d’urgence ? Les processus 
d’approbation et de réalisation ? Les rôles  
et responsabilités ? Quels seront les canaux 
de communication qui seront privilégiés ? 
Qui seront vos porte-parole ? Avez-vous des 
contenus (textes, vidéos, illustrations, etc.)  
de préparés et prêts à être transmis à 
chacun de vos publics en situation 
d’urgence ? Si vous avez répondu non  
à l’une ou l’autre de ces questions, vous êtes 
possiblement à risque dans la gestion de  
vos communications en situation d’urgence.

Les principaux risques associés 
à la communication d’urgence
Deux facteurs particuliers dictent l’évolution 
et le rythme de la réponse à un évènement : 
le temps et l’information. Aussitôt 
confrontés à une situation d’urgence, les 
responsables des mesures d’urgence d’une 

la représentation de l’évènement en  
cours évolue au rythme des informations 
transmises, qu’elles soient officielles, 
officieuses ou – pire encore – fabriquées. 
L’information ne connait aucune frontière 
et atteint divers autres publics qui 
deviennent des observateurs et des 
commentateurs de l’évènement.

■	 La généralisation des médias sociaux. 
Tout incident est susceptible de trouver 
écho dans les réseaux sociaux. 
L’information peut se propager et évoluer 
parallèlement aux médias traditionnels 
ou donner plus de poids à leurs 
reportages. Des communautés d’intérêts 
peuvent se créer en marge de l’incident. 
Des internautes peuvent être directement 
touchés ou concernés par l’incident, 
tandis que d’autres peuvent agir en 
observateurs et commenter les moyens 
que prend la municipalité pour gérer 
l’urgence. Ainsi, l’évènement que vous 
devez gérer à une portée qui dépasse 
largement les limites de votre territoire. 
Que l’information repose sur des faits  
ou qu’elle soit le fruit de rumeurs, elle se 
propage en temps réel, sans filtres et sans 
frontières. De plus, nombre d’internautes 
utilisent les réseaux sociaux afin 
d’interpeler directement la municipalité 
et obtenir de l’information.

■	 La pluralité des acteurs. Une municipalité 
fait partie d’un environnement composé 
de nombreux acteurs. Ils sont plus ou 
moins touchés ou concernés par une 
situation d’urgence et cherchent à obtenir 
de l’information. Tous ces acteurs peuvent 
aussi exercer une influence sur le 
déroulement des opérations et faire 
ingérence dans les communications 
auprès des différents publics de 
l’organisation. Tous n’exercent pas la 
même influence, mais dans leur ensemble 
ils constituent une menace ou des  
alliés pour la municipalité.

La communication en
gestion de crise

Malgré tous les efforts investis par les municipalités du Québec à planifier 
leurs mesures d’urgence en cas de sinistre ou d’évènement majeur, la communication 
auprès de l’ensemble des parties prenantes demeure un élément négligé. 

Pourtant la gestion des communications en situation d’urgence est l’un des éléments-clés de la réponse à un évènement. Outre l’impact 
sur la perception des publics, un mauvais message peut empêcher ou retarder la mise en place d’actions correctrices.

municipalité doivent prendre acte rapidement 
de la situation, structurer et mettre en place 
leur réponse pour un éventuel retour à la 
normalité et communiquer avec chacun des 
publics prioritaires. Toutefois, il s’agit d’une 
course contre la montre, car plus le temps 
passe, plus les risques que la situation ne 
s’aggrave augmentent. De plus, de nombreux 
acteurs, notamment les médias, chercheront 
eux aussi à obtenir des informations pour 
les transmettre à leurs publics respectifs.  
Ils définiront pour ainsi dire l’évènement en 
présentant une interprétation des faits qui sera 
prise en compte par les publics et qui risque 
d’ajouter de la confusion aux efforts de la 
municipalité à déployer ses premières actions.

D’autres enjeux peuvent nuire au déploiement 
des mesures d’urgence et à la communication :
■	 La mobilisation et le déploiement des 

ressources. Le temps de réaction et la 
mise en place d’une structure d’urgence 
auront pour effet d’accélérer ou de 
retarder la mise en place d’un plan 
d’action et l’implantation d’une stratégie 
de communication. Par exemple, un retard 
logistique (connexion, logiciels, partage de 
documents, etc.) peut faire perdre des 
heures précieuses.

■	 L’accès à l’information. La structure de 
gestion de l’urgence doit permettre de 
recueillir l’ensemble des renseignements 
nécessaires pour comprendre l’évènement 
en cours et prendre les meilleures 
décisions. Les renseignements doivent 
être accessibles, vérifiés et vérifiables  
en tout temps, et nourrir la stratégie  
de communication.

■	 La vitesse de propagation de 
l’information. L’information se propage 
en temps réel dans les divers espaces 
publics. Aussitôt transmise dans l’un ou 
l’autre des réseaux — formels ou informels, 
médiatiques ou sociaux — elle est prise 
en compte par les divers publics. Ainsi,  
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Notre équipe Affaires municipales
Daniel Bouchard, Audrey-Julie Dallaire, Valérie Belle-Isle, Hélène Gauvin,  
Pier-Olivier Fradette et Chloé Fauchon 

■	 Le scepticisme des publics. Les publics sont de plus en plus 
méfiants à l’égard des élus et des organisations. Sur le plan  
de la communication, le défi pour une municipalité est de  
s’engager dans une relation bilatérale directe avec ces publics.  
La communication se double désormais d’un nouvel obstacle : 
dissiper l’incrédulité des publics.

■	 La mouvance de l’opinion publique. L’opinion publique est en 
profonde mutation. Dans les faits, l’opinion publique se conjugue 
au pluriel au gré des intérêts, des communautés et des cultures.  
Le défi est de s’inscrire rapidement dans une fine communication 
adaptée aux différents publics. Il faut considérer qu’il n’y a plus  
un seul message pour tous, mais des messages ciblant chacun  
des publics touchés ou concernés par une situation d’urgence.

Ainsi, comme nous pouvons le constater, la gestion des communications 
en situation d’urgence est parsemée d’enjeux et d’obstacles. Toutefois, 
une municipalité peut réussir à s’imposer en respectant certains 
facteurs de réussite.

Miser sur ses avantages
En situation d’urgence, une municipalité dispose généralement  
au tout départ d’un avantage fondamental : elle est la détentrice 
exclusive de l’information et de l’explication de l’évènement.  
Cet avantage peut toutefois s’avérer de très courte durée, car d’autres 
acteurs, notamment les médias, chercheront à obtenir de l’information 
par des tiers. Il faut donc savoir miser sur cet atout pour occuper 
l’espace public dès le départ et positionner la municipalité, comme  
la principale (sinon la seule) source d’information fiable et crédible.

La question ici n’est pas principalement de préserver l’image de la 
municipalité et de ses porte-parole politiques ou administratifs,  
mais plutôt d’éviter toute confusion dans l’information véhiculée  
qui risquerait de conduire au chaos. En misant sur cet avantage,  
une municipalité s’assure que la population a accès à des 
informations non contradictoires.

Faire preuve d’empathie et de solidarité
Dans une situation d’urgence, on compte toujours plusieurs 
personnes sinistrées ou menacées. La première règle à suivre 
consiste à diriger les communications vers ces personnes en 
témoignant une empathie et une solidarité véritable. Toutes les 
actions entreprises visent à rétablir leur situation. En termes de 
communication, il ne faut jamais oublier qu’il s’agit des publics 
prioritaires. Les choix qui doivent être faits en matière de communication 

et de transmission des informations doivent donc viser à les rejoindre 
le plus rapidement et le plus efficacement possible.

Miser sur la cohérence et la transparence
La seule façon de gérer efficacement ses enjeux de communication 
en situation d’urgence consiste à respecter les principes de la 
cohérence et de la transparence. Si le public ou les médias ont 
l’impression que les informations transmises par la municipalité  
ne sont pas crédibles, ils iront les chercher ailleurs. À cet égard, 
comme les besoins d’information sont élevés et que les ressources 
sont nécessairement limitées, il importe de se concentrer sur la 
priorité des communications en pareille circonstance : transmettre 
des informations justes qui sont utiles dans l’immédiat pour les 
publics visés.

Maintenir un lien direct avec les gestionnaires  
des mesures d’urgence
En situation d’urgence, il est fondamental d’établir un lien direct 
entre les gestionnaires des mesures d’urgence et l’équipe  
de communication. Pour que l’information soit communiquée 
rapidement et efficacement, il faut éviter qu’elle s’enlise dans les 
cheminements hiérarchiques habituels. La municipalité doit faire 
connaitre en temps réel ses décisions et les actions qu’elle met en 
œuvre pour rétablir la situation. Cette constatation en implique une 
autre : en temps d’urgence, il est essentiel que la population sache 
que la situation est prise en charge au plus haut niveau. Les élus et la 
direction générale doivent s’adresser à la population touchée et 
démontrer que la situation est sous contrôle.

En conclusion, les municipalités ont le devoir de disposer d’un plan 
de communication d’urgence pour permettre la bonne conduite des 
opérations. Un plan de communication d’urgence et une structure 
particulière à la gestion des communications en situation d’urgence 
permettent de réunir rapidement tous les renseignements pour 
mieux saisir l’ampleur et le contexte d’un évènement, mobiliser les 
ressources au déploiement d’un plan d’action, d’informer les divers 
acteurs et publics touchés ou concernés, partager les résultats des 
actions prises, voire même célébrer les succès et le retour à la 
normalité.

Mais disposer d’un plan de communication d’urgence n’est pas tout. 
Il faut savoir se préparer et également simuler divers scénarios 
annuellement. Êtes-vous prêts ? 
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Élu le 11 mai dernier, vous avez rapidement annoncé  
vos deux axes prioritaires pour la durée de votre mandat :  
l’autonomie et le développement économique. En quelques mots, 
quelle est votre vision de ces grandes orientations ?
Je reprends le flambeau de Suzanne Roy, d’Éric Forest et de plusieurs de 
mes prédécesseurs sur le manque de reconnaissance des municipalités 
comme gouvernements locaux. Comme je le dis souvent, les maires 
de Sherbrooke, Québec et Montréal notamment, ont obtenu beaucoup 
plus de votes que le premier ministre. Nous sommes imputables et 
nous voulons l’être davantage envers nos citoyens, qu’envers les 
fonctionnaires du gouvernement du Québec. Le travail entamé il y a 
longtemps porte ses fruits. Je pense notamment au rapport intitulé 
Faire confiance de M. Jean Perrault. C’est une belle victoire d’alléger la 
reddition de comptes des municipalités.

Le développement économique est fondamental pour l’avenir du 
Québec. Il y a eu une période de turbulences il y a deux ans avec  
les CLD et les CRÉ. En plus d’une diminution des enveloppes dédiées 
au développement économique. Tout cela fait en sorte qu’il y a une 
réflexion à faire sur le rôle des élus en matière de développement 
économique. Concrètement, une mission de l’UMQ sur le thème  
du développement économique s’est déroulée aux États-Unis au 
printemps dernier pour étudier d’autres modèles. Je mettrai également 
sur pied un groupe de gens d’affaires pour nous proposer de nouvelles 
perspectives afin de favoriser le développement économique.

Un projet de loi reconnaissant les municipalités comme gouvernement 
de proximité devrait être déposé cet automne. De quelle façon avez-vous 
travaillé avec le gouvernement dans ce dossier ?
Ce n’est pas dans ma nature d’encenser un ministre ou un autre, mais  
je dois dire que M. Coiteux fait preuve d’une ouverture qui est à la limite 
surprenante. Nous travaillons véritablement ensemble. Le processus 
n’est pas terminé, mais le projet de loi sera clairement déposé lors de 
l’actuelle session parlementaire. Il y a un niveau de complexité assez 
évident avec la Loi sur les cités et villes, le Code municipal, la LAU, etc.  
En même temps, la volonté est manifeste de redonner au palier local  
les moyens de ses ambitions. Nous allons retrouver beaucoup de 
revendications historiques et d’éléments du Livre blanc municipal  
dans le projet de loi sur les gouvernements de proximité.

Le 17 juin dernier se déroulait le 3e Sommet municipal  
avec vos homologues des autres provinces et territoires canadiens. 
Quelles sont les retombées de ce grand rendez-vous ?
L’objectif était de savoir comment cela se passe entre les unions 
municipales des autres provinces et les ministères provinciaux qui 

sont dédiés au monde municipal. Nous avons compris que leurs liens 
étaient très forts. Cette première expérience a permis d’échanger  
sur les façons de faire. Cela nous a par exemple permis d’apprendre 
que 20 % de la taxe provinciale de la Saskatchewan est versée 
directement aux municipalités.

La traditionnelle tournée des régions du président est bien entamée. 
Quel est l’objet de vos discussions lors de ces rencontres ?
Principalement le développement économique. La nouvelle formule 
prendra la forme d’un panel pour chaque rencontre. Nous allons 
interagir avec les membres des communautés économiques et 
financières. L’objectif est d’entendre les élus et les communautés 
d’affaires sur les outils déjà en place, sur les façons de les améliorer  
et également d’écouter leurs idées.

Les unions d’élus et les associations de gestionnaires municipaux sont 
au service de leurs membres et du milieu municipal. De quelles façons 
ces regroupements doivent-ils collaborer entre eux selon vous ?
C’est extrêmement important d’échanger puisque nous avons les 
mêmes enjeux. Il y a une convergence naturelle entre la mission des 
élus et celle des gestionnaires. L’objectif est d’offrir le meilleur service 
au citoyen. La relation entre l’UMQ, la COMAQ et ses membres est très 
importante. Si l’on pouvait se donner le défi d’échanger davantage sur 
les préoccupations communes des deux organisations, nous serions 
tous gagnants.

Quels sont les enjeux de l’UMQ relativement  
aux scrutins municipaux de 2017 ?
Au cours des derniers mois, des discussions ont eu lieu par rapport à 
la volonté de réaliser des élections simultanées avec les commissions 
scolaires et nous sommes tout à fait contre. On pense que ce n’est 
pas la bonne solution au problème de la participation anémique  
aux élections scolaires. Pour 2017, ce sera des élections purement 
municipales. Nos deux principaux enjeux sont la participation des 
femmes et des jeunes dans la fonction d’élu. Le milieu municipal 
demeure un monde essentiellement masculin et assez âgé.  
Des comités de l’UMQ travaillent à la promotion des femmes  
en politique municipale et une commission jeunesse est  
également en place pour attirer les jeunes en politique. 
Propos recueillis par
STÉPHANIE	MARTIN,	CPA,	CGA,	OMA,		
DIRECTRICE	DES	FINANCES		
ET	DE	L’INFORMATIQUE,		
VILLE	DE	NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT	
PRÉSIDENTE,	REVUE	CARREFOUR

GUILLAUME	TESSIER	
CONSEILLER	EN	COMMUNICATION	
RÉDACTEUR	EN	CHEF,	REVUE	CARREFOUR,	COMAQ

M. BERNARD SÉVIGNY 
PRÉSIDENT DE L’UMQ ET MAIRE DE SHERBROOKE

« Nous allons retrouver beaucoup 
de revendications historiques et d’éléments 
du Livre blanc municipal dans le projet de loi 
sur les gouvernements de proximité. »
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AVANT  
D’AVOIR  
DES PÉPINS,
LAISSEZ-NOUS  
PILOTER VOS  
DOSSIERS.

www.cmsbavocats.com
www.noelassocies.com

Comment interrompre une 
personne qui parle sans arrêt ?

Retrouvez trois capsules du Pro vous répond dans ce numéro.

Isabelle Lord	
PRÉSIDENTE	DE	LORD		
COMMUNICATION	MANAGÉRIALE,		
AUTEURE,	COACH	PROFESSIONNELLE,	
CONFÉRENCIÈRE	ET	FORMATRICE		
EN	COMMUNICATION	DE	GESTION

Est-ce que je peux interrompre quelqu’un qui n’arrête pas de parler 
ou qui est très émotif ? Tout à fait, mais pas n’importe comment.
■	 Avez-vous affaire à un verbomoteur ?  

Votre défi est de capter son attention. Les personnes verbomotrices 
ont tendance à tourner toute leur attention sur ce qu’elles disent : 
elles s’écoutent parler.

■	 N’attendez pas qu’on vous cède la parole. 
En principe, il vous suffit de prendre la parole sans attendre qu’on 
vous l’offre, mais je vous suggère de faire aussi un petit geste, 
pour capter le regard du verbomoteur. Levez la main légèrement 
pour signaler « stop ». Faites-le avec respect. Si la personne ne vous 
remarque pas, levez la main un peu plus haut.

■	 Tu me parles de…, mais je veux te parler de… 
Dans la première partie de votre intervention (« tu me parles de »), 
vous résumez en quelques mots de quoi la personne est en train 
de vous parler ; dans la deuxième partie (« moi, ce dont je veux te 
parler »), vous synthétisez l’objet de votre entretien, la raison pour 
laquelle vous avez convoqué cette réunion. Soyez bref et poursuivez 
tout de suite avec ce que vous avez à dire.

■	 Émotions fortes. 
Vous pouvez être en train de parler de sous-performance ou d’un 
comportement à corriger. La personne peut se mettre à parler 
beaucoup pour détourner la conversation, pour se défendre ou 
pour vous entraîner sur un autre terrain et l’atmosphère peut vite 
devenir très chargée émotivement. Vous avez le devoir d’intervenir 
pour recadrer la conversation et conclure sur une note positive.  
La tactique reste la même qu’avec votre verbomoteur :  
vous pouvez lever la main légèrement et dire : « Écoute, Jean,  
ce dont tu me parles, c’est… mais moi, je te parle de… ».

■	 Pratiquez ! 
Si vous n’êtes pas trop sûr de vous, je vous encourage à pratiquer 
cette formule à la maison avec votre conjoint ou avec vos ados… 
C’est une bonne école !!!

UN 
PRO VOUS  
RÉPOND

Pour approfondir le sujet, consultez les ouvrages de Mme Isabelle Lord : 
Le courage de le dire et Gestionnaires inspirants. Consultez également  
son site Web au www.lord-communication.com.

CAPSULE	1

http://lord-communication.com/site/
http://www.noelassocies.com
http://www.noelassocies.com
http://www.cmsbavocats.com
http://www.cmsbavocats.com


Corporation de construction Germano c. 
Mont-Royal (Ville de), (1er février 2016),  

Montréal 500-22-211176-147 (C.Q.)

la déclaration du soumissionnaire 
en réponse à un appel d’offres

«  Cochez ui, 
cochez n n » :

Dans cette affaire, la Corporation  
de construction Germano reprochait à  
la Ville de Mont-Royal de ne pas lui avoir 
attribué un contrat de réfection du sous-sol 
de l’hôtel de ville suite à un appel d’offres 
public. L’entreprise réclamait la somme  
de 23 083,59 $ à titre de perte de profit.

La soumission de Germano fut rejetée parce 
que, dans la déclaration du soumissionnaire 
jointe à sa soumission, son représentant 
avait omis de cocher les cases par les biais 
desquelles Germano déclarait « qu’elle a 
rencontré tout un chacun des exigences 
prévues dans la Loi sur les cités et villes  
et la Politique de gestion contractuelle  
de la Ville » et « que, si des communications 
d’influence ont eu lieu pour l’obtention  
d’un contrat, elles ont été conformes  
à la Loi sur la transparence et l’éthique  
en matière de lobbyisme1 et aux avis  
du commissaire au lobbyisme ».

La Ville a conclu que le défaut de remplir 
complètement la déclaration sur ces 
éléments constituait un manquement sur 
des éléments essentiels de l’appel d’offres, 
justifiant de rejeter la soumission.  
Selon elle, pour que la déclaration soit valide, 
le soumissionnaire devait cocher toutes  
les cases et signer la déclaration.

Dans sa décision, la juge rappelle que le but 
ultime du processus d’appel d’offres imposé 
par la loi aux municipalités est d’obtenir le 
prix le plus avantageux dans le cadre d’une 
bonne gestion des deniers publics et, en 
garantissant l’intégrité du système d’appel 
d’offres public, de protéger l’égalité des 
chances des soumissionnaires.

En l’espèce, les documents d’appel d’offres 
prévoyaient qu’une soumission devait  
être présentée sur les formulaires fournis 
par la Ville, lesquels devaient être remplis 
complètement, avec clarté et exactitude,  
et signés de façon lisible et indélébile  
aux endroits indiqués. Les documents 
prévoyaient également le rejet d’une 
soumission qui n’était pas accompagnée  
des documents requis.

La juge constate que le contenu de la 
déclaration du soumissionnaire est prescrit 
par la politique de gestion contractuelle  
de la Ville. À la lumière des directives  
aux soumissionnaires, le texte de la 
politique de gestion contractuelle est clair : 
chacun des soumissionnaires doit cocher 
toutes et chacune des cases de la 
déclaration du soumissionnaire.

Selon la juge, l’article 573.3.1.2 de la Loi  
sur les cités et villes2, qui impose le contenu 
obligatoire de la politique de gestion 
contractuelle, interdit aux municipalités 
d’octroyer un contrat à un soumissionnaire 
qui a contrevenu, directement ou 
indirectement, aux règles de transparence, 
d’équité, d’intégrité et de saine gestion  
des contrats, lesquelles ont été adoptées 
dans le meilleur intérêt de la collectivité.

La juge ajoute que si les attentes de la Ville 
ne lui apparaissaient pas claires à la lecture 
de la politique de gestion contractuelle  
et de la déclaration du soumissionnaire, 
Germano avait la possibilité, voire 
l’obligation, de demander des clarifications, 
ce qu’elle a choisi de ne pas faire.  
En effet, en présence d’une situation  
qu’il considère ambigüe, le soumissionnaire 
a l’obligation de se renseigner auprès  
du donneur d’ouvrage.

Le 1er février dernier, la Cour du Québec a rendu une décision qui souligne 
l’importance pour les soumissionnaires de bien lire et de compléter intégralement 
les déclarations qui sont exigées d’eux en vertu des politiques de gestion
contractuelle municipales et des documents d’appels d’offres.

10

législation

Me Marc Lalonde	
BÉLANGER	SAUVÉ

JURI-CARREFOUR



Or, en ne cochant pas toutes les cases de sa déclaration, 
Germano n’a pas suivi les instructions prévues à l’appel 
d’offres, de sorte que sa soumission n’était pas 
conforme. Par contre, la juge ne tranche pas la question 
de savoir s’il s’agissait là d’une irrégularité majeure ou 
mineure. Selon elle, si la non-conformité était mineure, 
la Ville n’était pas tenue de permettre qu’elle soit 
corrigée, alors que si elle était majeure, la Ville n’avait 
d’autre choix que de rejeter la soumission. Or, dans les 
deux cas, le recours de Germano doit être rejeté.

Au-delà du jugement
Parmi les mesures retenues dans la majorité des 
politiques de gestion contractuelle, on retrouve 
l’obligation, pour les entreprises qui veulent obtenir un 
contrat, de compléter et de joindre à leur soumission 
une déclaration dont le contenu est obligatoire4.

Or, ces déclarations ne constituent pas une simple 
formalité. En effet, exiger des soumissionnaires  
de fournir une déclaration de conformité à la politique 
de gestion contractuelle s’inscrit dans une saine 
administration publique, puisqu’elle vise la protection 
de la libre concurrence et a pour but d’éviter la collusion 
dans le cadre de l’attribution des contrats. Ce faisant, 
une municipalité qui omet d’exiger les déclarations 
prévues dans ses documents d’appel d’offres est 
pleinement justifiée de n’accorder aucun contrat  
et de recommencer le processus depuis le début5.

De plus, soulignons que le législateur a prévu  
des dispositions ayant pour but de sanctionner  
le non-respect de la politique de gestion contractuelle. 
Ces sanctions visent, d’une part, le membre du conseil 
qui peut être tenu personnellement responsable envers 
la municipalité de toute perte ou préjudice subi par  
elle lorsque, sciemment, par son vote ou autrement,  
il autorise ou effectue l’adjudication ou la passation 
d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, 
selon le cas, prévues dans la politique de gestion 
contractuelle6. D’autre part, cette responsabilité  
est solidaire et elle s’applique également à un 
fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute 
personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal7.

En outre, le membre du conseil peut également être déclaré inhabile à exercer, 
pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité,  
celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307  
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités8, ou celle  
de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme9.

Puisque l’exigence de compléter la déclaration du soumissionnaire fait 
incontestablement partie des « mesures » qui sont prévues par la politique  
de gestion contractuelle, les fonctionnaires et les élus municipaux devraient  
faire preuve d’une extrême prudence avant d’autoriser l’adjudication d’un contrat 
à une personne qui a présenté une déclaration incomplète au soutien de sa 
soumission. Par ailleurs, la décision sous étude illustre qu’en cas de rejet de la 
soumission, celui qui a produit une déclaration incomplète n’aura bien souvent 
qu’à s’en prendre à lui-même. 

1.	 RLRQ, c. T-11.011.
2.	 RLRQ, c. C-19 [LCV].
3.	 Art. 573.3.1.2 al. 3 LCV et art. 938.1.2 al. 3 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 [CMQ].
4.	 Pour plus de détails, voir : Marc Lalonde, « Honni soit qui mal y pense : réflexions sur l’attribution des contrats  

des organismes municipaux à l’ère de la vertu » dans Développements récents en droit municipal (2016),  
Service de la formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, EYB2016DEV2326.

5.	 9153-5955 Québec inc. c. St-Liguori (Municipalité de), 2015 QCCS 4378.
6.	 Art. 573.3.4 al. 1 LCV et art. 938.4 al. 1 CMQ.
7.	 Art. 573.3.4 al. 2 LCV et art. 938.4 al. 2 CMQ.
8.	 RLRQ, c. E-2.2.
9.	 Art. 573.3.4 al. 1 LCV et art. 938.4 al. 1 CMQ.

L’obligation pour les organismes 
municipaux d’adopter une politique de 
gestion contractuelle a été introduite en 
2010. Ces politiques doivent avoir un 
contenu minimal obligatoire imposé par 
le législateur3.
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METTRE NOS ÉNERGIES EN COMMUN,   
c’est miser sur une approche collaborative  

entre les municipalités et nos équipes  
d’experts pour trouver des solutions  

adaptées aux communautés.

Vous,
nous,

eux.

https://www.gazmetro.com


|  dhcavocats.ca  |

NOTRE CABINET
UNE FORCE COLLECTIVE

514 331-5010

MonIdee.ca est une plate-forme de consultation publique en ligne 
développée par la Ville de Victoriaville par laquelle les citoyens sont 
invités à soumettre leurs idées par rapport à un projet municipal précis, 
qui sont par la suite évaluées et commentées par l’ensemble des 
participants.

Mise en ligne au début 2015, la plate-forme a accueilli 3 grandes 
consultations publiques au cours de sa première année d’existence. 
Ces consultations publiques Web ont impliqué et rallié les Victoriavillois 
comme jamais auparavant ; au total, près de 500 idées ont été 
collectées, ce qui a grandement aidé l’appareil municipal à cerner  
les attentes et mieux orienter des grands projets de développements 
urbains (centre-ville et secteur Vieil-Arthabaska, entre autres).

Parce que les consultations traditionnelles 
ne suffisent plus
Le développement de la plate-forme a débuté à l’automne 2014  
suite à l’expression, par les autorités municipales victoriavilloises, du 
besoin de consulter la population de façon organisée et structurée, 
afin de bonifier et favoriser l’acceptation populaire de ses projets de 
développement. L’équipe des Communications de Victoriaville est alors 
mandatée pour rechercher une alternative pratique aux rencontres 
traditionnelles avec les citoyens, qui demandent une logistique 
imposante et ne rejoignent qu’une portion marginale de la population.

Après un examen de ses canaux existants de communication 
(traditionnels comme électroniques), elle se rend vite à l’évidence 
qu’aucun ne permet d’adresser le besoin, pas même ses pages 
Facebook, qui rendraient difficiles l’organisation et la centralisation 
des idées reçues des citoyens.

La solution : une plate-forme Web 
indépendante et ultra-simple
L’outil MonIdee.ca est développé autour de 3 fonctionnalités principales :
■	 soumettre une idée ;
■	 voter pour ou contre les idées publiées ;
■	 commenter les idées publiées.

Avant d’être mise en ligne, chaque idée reçue est approuvée  
par l’équipe municipale en charge de la consultation :
■	 l’idée est-elle pertinente par rapport à la consultation ?
■	 l’idée a-t-elle déjà été soumise ?
■	 l’idée est-elle associée à la bonne thématique ?  

Chaque consultation possède une série de thématiques précise…

Le processus d’approbation et de publication est complètement 
transparent et implique le citoyen à chacune des étapes. Une fois en 
ligne, l’idée peut être consultée, votée et commentée par l’ensemble 
des usagers, ce qui permet d’établir un classement dynamique des 
idées les plus populaires, globalement ou par thématique.

Une expérience originale et invitante pour les citoyens
MonIdee.ca offre une chance à chaque citoyen de se faire entendre, en 
créant un environnement où toutes les voix ont la même portée, 
indépendamment de l’âge, de l’image ou du statut social du 
participant. Le site respecte la vie privée de ses utilisateurs, en 
permettant la soumission d’idées sous pseudonyme et en conservant 
l’anonymat des utilisateurs qui votent et commentent les idées.

La plate-forme crée également un espace encourageant la 
démocratie participative et renforçant le sentiment de communauté, 
où les idées soumises peuvent réellement impacter les actions et les 
décisions des élus et acteurs municipaux.

Étant disponible 24 h/24 h, contrairement aux consultations 
traditionnelles qui se tiennent à un moment précis, MonIdee.ca permet 
de rejoindre tout le monde, les jeunes familles trop occupées comme 
les citoyens pris à l’extérieur (vacances, travail) ou les citoyens âgés. 

Pour en savoir davantage, téléchargez la présentation 
officielle de la plate-forme à l’adresse www.monidee.ca.

Jonathan Moisan, conseiller aux nouveaux médias, 
division des communications	
VILLE	DE	VICTORIAVILLE
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Toutes les municipalités entretiennent 
des liens plus ou moins étroits 
avec les organismes à but non lucratif 
(OBNL) qui exercent des activités 
sur leur territoire.

Selon la jurisprudence, tant que l’objet prépondérant de la 
corporation demeure à but non lucratif, elle peut se livrer à des 
activités commerciales lucratives de façon accessoire, notamment 
pour lever les fonds nécessaires à son fonctionnement et à la 
poursuite de ses objectifs. Ces activités commerciales ou lucratives 
accessoires n’affectent pas la nature de la corporation, tant qu’elles 
demeurent subordonnées à la réalisation de l’objet prépondérant 
altruiste, moral ou social et sans rechercher le profit.

Les relations entre les municipalités et les OBNL
Les relations entre les deux parties sont très variées et peuvent 
prendre différentes formes selon la nature de l’OBNL impliqué.  
À une extrémité du spectre se retrouve l’OBNL créé par la 
municipalité à une fin spécifique et dont les administrateurs sont 
tous des membres du conseil ou des officiers de la municipalité.  
À l’égard de cette catégorie d’OBNL, les tribunaux peuvent être 
appelés à se prononcer à savoir si l’OBNL constitue en réalité l’alter 
ego de la municipalité, afin de lui appliquer certaines dispositions 
législatives qui normalement seraient seulement applicables  
à la municipalité. À l’autre extrémité du spectre se retrouvent  
les OBNL dont l’administration est totalement indépendante  
de la municipalité et qui entretiennent des relations contractuelles 
avec la municipalité : contrats de service, subventions, etc.

Les administrateurs des OBNL
Il arrive souvent que des membres du conseil municipal ou leurs 
conjoints, parents ou enfants soient également membres du conseil 
d’administration d’un OBNL entretenant des relations avec la 
municipalité. De nombreuses plaintes à ce sujet ont été déposées 
contre des élus en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale. En général, la Commission municipale considère 
que les membres du conseil municipal ne peuvent être considérés en 
situation de conflit d’intérêts même s’ils participent aux 
délibérations et qu’ils votent sur une décision concernant cet OBNL, 
par exemple l’octroi d’une subvention. En effet, les membres du 
conseil d’administration d’un OBNL sont en principe bénévoles,  
ils ne retirent aucun avantage financier de leurs fonctions à l’OBNL  
et les subventions et contrats qui peuvent être accordés à l’OBNL  
par la municipalité n’ont en principe aucune incidence sur leurs 
affaires personnelles.

Les

et 
les

à but  
non lucratif

municipalités
organismes

Diverses raisons peuvent justifier le désir des municipalités de créer, 
de s’associer ou de travailler en partenariat avec ces organismes à 
but non lucratif, par exemple pour travailler dans un cadre de 
fonctionnement plus flexible que celui prévu aux lois municipales, 
tout en favorisant une participation citoyenne plus grande et plus 
directe dans le processus décisionnel. Aussi, plusieurs municipalités 
confient à un OBNL la réalisation d’une mission municipale, par 
exemple en matière de loisirs. La municipalité peut ainsi bénéficier 
de l’expertise et de la structure d’un OBNL déjà solidement implanté 
dans ce domaine. Par ailleurs, les municipalités peuvent également 
créer elles-mêmes un OBNL, en désignant des membres du conseil 
municipal ou des officiers municipaux pour siéger à titre de 
membres, administrateurs ou dirigeants de l’OBNL. Les festivals 
municipaux sont souvent administrés de cette façon.

Bref, les liens entre les municipalités et les OBNL sont nombreux  
et le législateur le reconnaît d’ailleurs en prévoyant quelques règles 
dans les lois municipales applicables aux OBNL. Par exemple,  
les règles d’adjudication des contrats ne s’appliquent généralement 
pas lorsqu’un contrat est conclu avec un OBNL.1

D’autres questions relatives aux relations entre les municipalités  
et les OBNL sont régulièrement soulevées par les officiers  
des municipalités et organismes paramunicipaux.  
En voici quelques exemples. 

L’OBNL et son fonctionnement
La corporation à but non lucratif est une corporation dont les règles 
de fonctionnement s’inspirent des règles applicables aux sociétés 
par actions, à l’exception que la corporation à but non lucratif  
ne doit pas avoir de capital-actions et, par conséquent, les personnes 
intéressées à la corporation ne sont pas des actionnaires,  
mais plutôt des membres. 

La principale caractéristique qui définit la corporation à but non 
lucratif est son élément intentionnel : elle doit poursuivre un but  
de caractère moral ou altruiste et ne pas poursuivre un but lucratif, 
c’est-à-dire sans intention de faire des profits. Ainsi, le but ou l’objet 
prépondérant de l’organisme doit être de nature patriotique, 
religieuse, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, sociale, 
professionnelle, athlétique, sportive ou de même nature.
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« Proposer des initiatives 
concrètes afin de créer de   
la valeur pour vos citoyens, 
pour votre développement. »
_ Pierre Fortin

Nicolas Plante 
MGP, PMP 
Associé 

Pierre Fortin 
CPA, CA 
Associé

Guylaine Dallaire 
CPA, CA, M. Fisc. 
Associée

Marc Legendre 
FCPA, FCA, CMA 
Associé

Soutenus par un réseau de plus de 90 bureaux au Québec, 
Pierre Fortin et les membres de son équipe sont hautement 
engagés dans le milieu municipal. Leur connaissance 
approfondie du terrain et des enjeux municipaux est un 
atout quand vient le temps d’épauler les administrations 
municipales dans l’optimisation de leurs stratégies et de 
leur fonctionnement ainsi que dans leur gestion financière. 

Conseillers auprès des municipalités, Pierre Fortin  
et les membres de son équipe vous aideront à réaliser 
votre plein potentiel.

Expertise – 
Secteur municipal

rcgt.com
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La Commission municipale considère que  
la satisfaction et la gratification morale que 
peut retirer un élu du succès des activités  
de l’OBNL sur lequel il siège ne peuvent être 
considérées comme un « intérêt personnel » 
pouvant conduire à une situation  
de conflit d’intérêts au sens du code 
d’éthique municipal.

Il est également important de savoir dans 
quelles circonstances les liens qui unissent 
une municipalité à un OBNL ont pour 
conséquence que les documents qui 
appartiennent à l’OBNL deviennent 
accessibles au public en vertu de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Par exemple, 
une entente de subvention intervenue entre 
un OBNL et la municipalité peut prévoir que 
cette dernière a le droit d’obtenir, sur 
demande, une copie des documents 

appartenant à l’OBNL, aux fins de vérifier 
comment la subvention est dépensée. Ces 
documents de l’OBNL, selon leur nature, 
pourraient ainsi devenir accessibles à toute 
personne qui formulerait une demande 
d’accès auprès de la municipalité, en vertu 
du principe selon lequel la municipalité peut 
être en situation de « détention juridique » 
des documents appartenant à l’OBNL.

Les finances
Plusieurs questions sont soulevées 
concernant les aspects financiers. 
Notamment la question de savoir si un 
OBNL doit être inclus dans le périmètre 
comptable de la municipalité ainsi que les 
informations financières relatives aux OBNL 
qui doivent apparaître aux états financiers, 
prévisions budgétaires et rapports financiers 
de la municipalité. Un OBNL peut 
effectivement être considéré comme un 

Formation sur les relations entre les municipalités et les organismes à but non lucratif
La COMAQ offrira un cours sur le sujet dans son programme de formation 2017. Surveillez l’information à venir au cours 
du mois de décembre prochain. Me Paul Wayland et Me Alexandre Lacasse de Dufresne Hébert Comeau seront les formateurs 
dédiés. L’inscription sera possible sur le site Web à comaq.qc.ca.

organisme « périmunicipal » et dans ce cas  
le traitement comptable exige que la 
municipalité rende compte dans ses états 
financiers de sa participation dans l’OBNL.

Ce court texte démontre que les relations 
entre les municipalités et les OBNL 
soulèvent de nombreuses questions 
juridiques que les officiers municipaux 
rencontrent régulièrement dans l’exercice  
de leurs fonctions. Il est important de bien 
se renseigner avant de créer, de s’associer ou 
de travailler en partenariat avec un OBNL. 

En collaboration avec  
Mes André Comeau , associé  
et Alexandre Lacasse.

1.	 Articles 573.3(2.1) de la Loi sur les cités et ville  
et 938(2.1) du Code municipal.
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Le président et la vice-présidente de la section 8, M. Daniel Dubois, OMA et Me Hélène Beauchesne, OMA, 
entourent les gagnants : Mme Josée Normandeau, OMA, de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, M. Norbert 
Gagnon, de la Banque Nationale, M. Paul Perreault, retraité et Mme Martine Barber, OMA, de la Ville de Bromont.

L’événement a réuni plus de 20 experts spécialisés dans les domaines financier et  
juridique ainsi que dans les secteurs de la gestion et de l’approvisionnement municipal.  
Il a notamment été question du plan d’action gouvernemental pour alléger le fardeau 
administratif des municipalités, des nouveautés financières, de certains aspects stratégiques  
en approvisionnement, de la jurisprudence récente ainsi que de la résilience dans le  
contexte de gestion du personnel.

La COMAQ a présenté devant plus de 85 participants son 14e séminaire  
les 15 et 16 septembre dernier, à l’Auberge Godefroy de Bécancour.

ANNUEL DE GOLF

Un événement

Succès 
pour la

réussi !

9e édition !
Le conseil d’administration de la COMAQ remercie les membres du conseil  
de la section 8 – Montérégie-Est, pour l’organisation du tournoi de golf.  
L’événement a été une réussite sur toute la ligne. Félicitations aux gagnants !

CAPSULE 
INFORMATIVE

66Le chiffre 
de l’automne
Un total de 66	% des membres  
de la COMAQ détient le titre d’officier 
municipal agréé (OMA). L’obtention et 
le maintien du titre OMA démontrent 
que son détenteur est qualifié dans 
l’exercice de ses fonctions et qu’il a le 
souci de se soumettre à un programme 
de formation continue pour exceller 
dans son champ de compétence.

SÉMINAIRE 2016

Partenaire  
du séminaire
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UNE  
DÉMARCHE  
COLLABORATIVE

C O U R S  
A C C R É D I T É S 
PA R

POUR INFORMATION 
Me Antony Dulude  
Directeur général adjoint

418 527-1231 
comaq.qc.ca

FORMATION  
SUR MESURE

LES  
BÉNÉFICES
• Bonifiez vos programmes de formation 
• Atteignez vos objectifs stratégiques

VOTRE MUNICIPALITÉ PRÉPARE  
UN PLAN DE FORMATION ?
Bénéficiez d’un accès à  
une offre complète de cours.

NOUVEAU SERVICE D’ACCOM PA G NE MENT  
POUR LES MUNICIPALITÉS

ÉVALUER3
DIFFUSER2
CIBLER ET DÉVELOPPER1

http://www.comaq.qc.ca/formations/formationsurdemande


Principes d’une 
lecture technologique
Les exigences formelles que sont l’écrit,  
la signature et l’original constituent  
les principales difficultés de ces lois.  
On retrouve par exemple 16 fois la locution 
« par écrit » dans la Loi sur les cités et villes2  
(ci-après « Loi »), près de 50 occurrences  
à la signature, 25 à la certification, 6 au sceau  
et 8 à l’original. Le présent texte s’intéresse 
essentiellement à la question de la signature 
et des actes authentiques, notions 
fortement associées au papier.

La Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information3 (ci-après 
« LCCJTI ») a mis de l’avant les nouveaux 
concepts de neutralité technologique et 
d’équivalence fonctionnelle4. Ce dernier vise 
l’identification des objectifs poursuivis par 
une disposition ou une notion, puis à sa 
« traduction » dans le monde électronique. 
La notion de signature illustre bien le 
concept. L’article 2827 du Code civil du 
Québec (ci-après « CcQ ») la définit ainsi: 

[2827] La signature consiste dans l’apposition 
qu’une personne fait à un acte de son nom 
ou d’une marque qui lui est personnelle  
et qu’elle utilise de façon courante,  
pour manifester son consentement.

Les fonctions attribuées à la signature  
sont l’identification du signataire et la 
matérialisation de son consentement à 
l’acte auquel elle est apposée. La question  
de la sécurité (crayon à mine ou encre 
indélébile; image d’une signature 
manuscrite ou signature numérique  
avec certificat émis par une autorité  
de confiance) est donc distincte de la 
question de la qualification de signature.

Relativement à la notion d’écrit, la LCCJTI a mis 
en place l’article 2838 CcQ, qui édicte que :

[2838] Outre les autres exigences de la loi,  
il est nécessaire, pour que la copie d’une loi, 
l’acte authentique, l’acte semi-authentique 
ou l’acte sous seing privé établi sur un 
support faisant appel aux technologies  
de l’information fasse preuve au même 
titre qu’un document de même nature 
établi sur support papier, que son intégrité 
soit assurée.

Le critère d’intégrité est placé au centre  
de l’écrit sur support technologique.  
Cette notion a une forte connotation en 
sciences de l’information et, bien entendu, 
en matière de sécurité informationnelle.

La plupart des obstacles à une lecture 
technologique est donc levée. La LCCJTI 
comporte également une large disposition 
interprétative à l’article 71. L’article 75 constitue 
quant à lui une disposition interprétative 
relative aux méthodes d’apposition  
« non manuscrites » de la signature. Cette 
disposition permet directement une lecture 
technologique des exigences de l’article 
100.1 et du paragraphe 549(2) de la Loi 
(signature d’instruments financiers par  
le maire et le trésorier), et de l’article 352.1  
de la Loi (signature non-manuscrite de 
membres du conseil ou de fonctionnaires).

Les exigences formelles sont bien comprises 
dans le monde électronique et, une fois bien 
analysées, leur respect est généralement aisé. 
Ceci étant, les municipalités étant des 
personnes morales de droit public, la difficulté 
véritable se trouve à un autre niveau…

Les actes authentiques sur support 
technologique
Le cas de certains écrits nécessite une 
analyse plus approfondie : les écrits dit 
authentiques5. Alors que la preuve de tout 
écrit doit faire l’objet d’une preuve 
d’authenticité distincte6 (par exemple, un 
témoin viendra reconnaître l’écrit lors d’une 
audience), l’acte authentique fait lui-même 
preuve de son contenu. Il est ainsi défini au 
Code civil :

[2813] L’acte authentique est celui qui a été 
reçu ou attesté par un officier public 
compétent selon les lois du Québec ou  
du Canada, avec les formalités requises  
par la loi.

L’acte dont l’apparence matérielle respecte 
ces exigences est présumé authentique.

Pour une 

de la Loi sur les cités et villes
lecture technologique
Suivant la tendance de fond vers une utilisation toujours 
grandissante de la documentation électronique dans 
leur fonctionnement, les institutions publiques sont 
souvent placées dans la situation où leur loi constitutive 
comporte des éléments qui semblent plutôt appartenir 
au registre du papier. 

Il en découle alors une incertitude quant à l’adaptabilité de ces lois au support électronique 
et, ultimement, à son utilisation par les institutions publiques. La lecture « technologique » 
de ces lois permet de constater que les contraintes juridiques sont souvent moindres 
qu’appréhendées.
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Me François Senécal 1, avocat, 	
ÉQUIPE	GESTION	DE	L’INFORMATION	ET	ADMINISTRATION		
DE	LA	PREUVE	ÉLECTRONIQUE,	KPMG



APPRENEZ LES SIGNES DE L’AVC

 Visitez fmcoeur.ca/VITE

© Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 2016.

Est-il affaissé?

Pouvez-vous lever les deux bras normalement?

Trouble de prononciation?

Composez le 9-1-1.

Le Code civil propose à l’article suivant une liste, non-exhaustive, 
d’actes authentiques. S’y trouvent expressément « les registres  
et les documents officiels émanant des municipalités et des autres 
personnes morales de droit public constituées par une loi du 
Québec ». Les articles 87, 90, 92 et 92.1 de la Loi identifient d’autres 
documents, ainsi que la compétence du greffier à leur égard :

[87] Le greffier a la garde des livres, registres, plans, cartes, archives et 
autres documents et papiers appartenant à la municipalité, ou qui 
sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité.

[90] Le greffier est tenu d’assister aux séances du conseil et de dresser 
le procès-verbal de tous ses actes et délibérations.

[92] Les copies et extraits, certifiés par le greffier, des livres, registres, 
archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la 
municipalité, font preuve de leur contenu.

[92.1] Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, 
une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil, du comité 
exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, pour y corriger une erreur […].

Tels registres ou documents peuvent-ils alors être tenus sur support 
technologique ? Rappelons que le Code civil prévoit que, pour 
bénéficier de la présomption d’authenticité, l’apparence matérielle 
de l’acte doit permettre d’établir qu’il a été reçu ou attesté par 
l’officier public compétent et que les formalités requises par la loi  
ont été respectées7.

L’interprétation doctrinale suit un large spectre8. Certains sont d’avis 
que pour permettre l’acte authentique sur support technologique,  
« il faut davantage qu’une simple disposition législative qui en évoque 
la possibilité. »9 D’autres ne semblent pas considérer nécessaires des 
modifications législatives ou réglementaires10. Le professeur Gautrais 
commente : « s’agissant d’actes authentiques publics, cela pourrait 
aussi signifier qu’une personne morale de droit public devra mettre 
en place des mesures internes pour organiser le passage au 
numérique. » D’autres considèrent également que le droit existant 
n’empêche pas la confection d’actes authentiques technologiques11.

Nous partageons ces dernières interprétations. La présomption 
d’authenticité se veut le reflet, la reconnaissance, d’une rigueur  
dans la gestion des documents, et celle-ci peut s’exécuter 
indépendamment du support utilisé12. Nous prenons en cela 
notamment appui sur l’article 2831 CcQ, posant que « L’écrit  
non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités  
d’une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve  
de son contenu. » Si tel écrit se voit octroyer pareil traitement,  
c’est justement par la rigueur présumée entourant la gestion  
de ces documents « habituellement utilisé dans le cours des activités 
d’une entreprise ». Le caractère répétitif et systématique entourant 
ces actes, qui individuellement s’insèrent dans une suite de 
documents du même type (dates, système de numérotation, etc.) 
constitue la rationalité de cette disposition13. Le lien avec la qualité  
de la gestion documentaire et l’uniformité et la constance de son 
application, est direct.
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Reste la question de l’« apparence matérielle ». Elle vise quant à nous  
à ce qu’il soit possible d’établir, à première vue, que le document  
est intègre (condition basale), qu’il identifie bien ce qu’il prétend  
être (comme pour l’équivalent papier), que les formalités prévues  
par la loi sont respectées (contenu, mentions, signatures…)14 et qu’il 
soit possible de vérifier, avec un niveau raisonnable de certitude,  
qu’il émane de l’officier public compétent. Il faudra vraisemblablement, 
pour ce faire, que le document soit accompagné d’une signature 
électronique dotée d’un certificat numérique, qui permettra 
d’identifier l’officier public15. Ce seuil relevé empêche le recours à des 
simples images de signatures16, voire à des certificats autosignés 
(c’est-à-dire, créé par le signataire lui-même) ou à des certificats 
délivrés par des autorités de certification peu connues ou peu fiables17. 
Le professeur Gautrais conclut également à la nécessité d’une 
signature électronique avec certificat, mais suggère de plus 
l’intégration de l’image de la signature manuscrite au document signé 
électroniquement (prenant exemple du procès-verbal d’abornement 
utilisant la signature électronique Notarius) afin de rencontrer la 
fonction « d’efficacité » de l’apparence matérielle, « qui permet 
d’associer une qualité au document au premier coup d’œil »18. 

Autrement, il est vrai qu’un document comportant un certificat  
de signature électronique sans comporter de repère visuel à cet égard 
serait à première vue indiscernable d’un acte dont la confection  
est inachevée.

Ayant juridiquement démontré la capacité des signatures et documents 
authentiques électroniques d’avoir la même valeur juridique que leurs 
ancêtres manuscrits et papier, il faut maintenant s’interroger quant à 
leur application et opérationnalisation. Cela implique la mise en place 
de politiques et de processus de gestion documentaire documentés, 
respectés et supportés par des systèmes appropriés, entourant la 
confection, la conservation, la reproduction et la communication des 
documents authentiques. Des mesures de sécurité de l’information 
(impliquant les systèmes, les documents qu’ils comportent, les clés  
de signature électronique et le personnel19) doivent également être  
en place. L’objectif sera d’établir puis de démontrer l’aspect 
systématique de la gestion de ces documents. En effet, si les actes 
authentiques bénéficient d’une présomption d’authenticité en vertu 
du Code civil du Québec, le Code de procédure civile prévoit quant  
à lui leur mode de contestation20. 

DEUX PROJETS DE  
MÉDIATION CULTURELLE  
AU CENTRE-VILLE  
DE SAINTE-THÉRÈSE

ACTUALITÉ Six boîtes à lire  
ont été installées à  
Sainte-Thérèse. Voilà  
l’occasion d’obtenir  
gratuitement un livre  
ou d’en laisser un  
à un autre citoyen.

Le piano public est déjà 
utilisé par de nombreux 

citoyens qui s’y retrouvent  
le temps de quelques pièces. 

Original et coloré, il a été décoré 
par des jeunes de la Maison des 
jeunes des Basses-Laurentides.

1.	 François Senécal est avocat et œuvre au sein de l’équipe 
Gestion de l’information et administration de la preuve 
électronique chez KPMG. Il est titulaire d’une maîtrise en droit 
des technologies de l’information de l’Université de Montréal. 
Ses propos ne reflètent pas nécessairement ceux de son 
employeur. Une version complète de ce texte se retrouve  
sur le site kpmgblog.ca/giape.

2.	 RLRQ c C-19.
3.	 RLRQ, c C-1.1.
4.	 Nous invitons le lecteur intéressé à consulter Vincent Gautrais, 

Neutralité technologique: rédaction et interprétation  
des lois face aux technologies, Montréal, Thémis, 2012  
et Marie Demoulin, Droit du commerce électronique  
et équivalents fonctionnels, Bruxelles, Larcier, 2014.

5.	 Articles 2813 CcQ et suivants.
6.	 Cela vaut bien entendu tant pour les documents papier que 

les documents technologiques : voir François Senécal et Gilles 
de Saint-Exupéry, « Chronique – Démontrer l’authenticité des 
documents électroniques », dans Preuve et Procédure civile en 
bref, n° 14, Éditions Yvon Blais, octobre 2013.

7.	 Par exemple, voir les articles 327 (mentions lors d’ajournements), 
333 (approbation puis signature des procès-verbaux des votes 
et délibérations et tenue d’un livre de ceux-ci), 357 (signature 
de l’original d’un règlement, et attestation d’autres 
approbations le cas échéant) et 359 (signatures des 
règlements et tenue du livre des règlements) de la Loi.

8.	 Pour ce paragraphe : Vincent Gautrais, Preuve technologique, 
LexisNexis, 2013, ch. 1, section 1, sous-section  
« 3 – Autres actes authentiques technologiques ».

9.	 Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6e éd. Wilson & Lafleur, 2005, 
n° 466, p. 189, cité dans V. Gautrais, Preuve technologique, 
précité, note 8.

10.	 Claude Fabien, « La preuve par document technologique », 
(2004) 38 R.J.T. 533, 552.

11.	 Nicolas W. Vermeys, Droit codifié et nouvelles technologies : Le 
Code civil, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 190 
Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, Droit de la preuve,  
4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, n° 409.

12.	 La construction juridique de l’écrit en témoigne : voir François 
Senécal, « Du témoin à l’écrit, du papier à l’électronique –  
La notion de faux en toile de fond », (2014) 26-1 Cahiers de 

propriété intellectuelle 161-189, en ligne : lccjti.ca/doctrine/
senecal-notion-faux/.

13.	 Ministère de la Justice, Commentaires du Ministre de la justice, 
Québec, Les Publications du Québec, 1993, art. 2831.

14.	 Voir également V. Gautrais, Preuve technologique, précité, note 8.
15.	 Et, accessoirerement, d’établir l’intégrité du document.
16.	 Voir Roussel c. Desjardins Sécurité financière, compagnie 

d’assurance-vie, 2012 QCCQ 3835.
17.	 Voir François Senécal, « Chronique – La signature électronique 

en trois propositions », Repères, septembre 2012, 
EYB2012REP1249.

18.	 V. Gautrais, Preuve technologique, précité, note 8 (citation omise).
19.	 Voir Notaires (Ordre professionnel des) c. Kanou, 2014 CanLII 

16662 (QC CDNQ), faisant état de « l’importance de la 
signature numérique d’un notaire en ce qu’elle atteste  
le caractère authentique d’un acte ».

20.	Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 258 et suivants, 
auxquels fait d’ailleurs référence l’art. 368 de la Loi quant à la 
contestation des copies de règlements.
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ENTREPRENDRE  
UN PARTENAIRE 
DÉVOUÉ À MES 
RESSOURCES HUMAINES
AVEC SA GAMME DE SOLUTIONS  
CONÇUES POUR LES EMPLOYEURS  
ET ADAPTÉES AUX BESOINS DE  
VOTRE MUNICIPALITÉ, DESJARDINS  
VOUS ACCOMPAGNE DANS LA GESTION 
DE VOS RH ET VOUS OUTILLE POUR  
MAXIMISER VOTRE RÉUSSITE.

ASSURANCE COLLECTIVE 
ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE 
PAIE  •  GESTION DES RH  •  RVER

desjardins.com/solutionsemployeurs

 .......................................................................

Comment prendre  
la critique ?

Retrouvez trois capsules du Pro vous répond  
dans ce numéro.

Isabelle Lord	
PRÉSIDENTE	DE	LORD		
COMMUNICATION	MANAGÉRIALE,		
AUTEURE,	COACH	PROFESSIONNELLE,	
CONFÉRENCIÈRE	ET	FORMATRICE		
EN	COMMUNICATION	DE	GESTION

« Lorsqu’on reçoit une critique, il ne faut pas le prendre 
personnel, mais il faut le prendre au sérieux ».

– Hilary Clinton

Maturité et influence vont de pair. Vous pourriez 
solliciter vous-même cette rétroaction pour savoir 
comment améliorer la perception que les autres ont 
de vous. Demander de la rétroaction sur soi-même 
— et savoir comment le prendre — dénote beaucoup 
de maturité et d’ouverture d’esprit.

Écoutez. Essayez de vous détendre plutôt que de vous 
défendre. Évitez de poser des questions sans arrêt,  
de vous opposer systématiquement ou de banaliser 
ce que l’autre vous dit. Concentrez-vous pour saisir  
en quoi cela peut vous aider à vous améliorer.

Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord,  
mais gardez-le pour vous. Gardez deux choses  
en tête : un, ce n’est pas parce que vous écoutez 
silencieusement que vous êtes d’accord, et deux, 
même si vous n’êtes pas d’accord avec ce que l’autre 
personne vous dit, n’oubliez pas que ce qu’elle dit  
est vrai selon la perception qu’elle a de vous.

Demandez des précisions. Si vous avez de la difficulté 
à saisir la nature de la rétroaction qu’on vous transmet 
ou si vous n’êtes pas convaincu de l’intention de la 
personne, posez la question suivante : « Qu’est-ce que 
je pourrais faire de différent, selon toi ? » Attention  
au ton avec lequel vous posez cette question :  
on doit sentir de la curiosité, pas du jugement.  
À la fin de la conversation, n’oubliez pas de remercier 
la personne qui vous a donné la rétroaction.  
Elle a fait preuve de courage et aussi de confiance  
en vous, en vous parlant ouvertement.

UN 
PRO VOUS  
RÉPOND

Pour approfondir le sujet, consultez les ouvrages de  
Mme Isabelle Lord : Le courage de le dire et Gestionnaires 
inspirants. Consultez également son site Web au  
www.lord-communication.com.

CAPSULE	2
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Pourquoi avoir mis en place un programme  
de coordination des infrastructures ?
Nous souhaitions coordonner nos travaux avec ceux des municipalités 
pour optimiser notre présence sur les chantiers. Ces dernières ont un 
programme pour l’entretien de leurs infrastructures et un programme 
similaire existe également de notre côté. À partir de 2009, nous avons 
instauré un processus officiel pour coordonner nos projets avec  
ceux des municipalités. De cette façon, les projets sont planifiés  
et exécutés en collaboration.

Quels sont les avantages de ce programme  
pour les municipalités et leurs citoyens ?
Le principal avantage est certainement d’optimiser la collaboration 
entre les municipalités et Gaz Métro pour mener à terme nos projets 
tout en limitant nos impacts auprès des citoyens. En intégrant nos 
activités prévisibles, comme la mise à niveau de nos infrastructures 
avec les travaux des municipalités (reconstruction de rues existantes 
où le réseau gazier est présent), nous nous assurons de travailler une 
seule et unique fois sur un tronçon. C’est un avantage significatif pour 
la municipalité, mais également pour le citoyen puisque les 
interventions sont limitées dans le temps. Nous coordonnons les 
travaux avec les municipalités sur un horizon d’un an, même parfois 
deux, trois et quatre ans. Bien sûr, certaines activités non prévisibles, 
comme le branchement d’un nouveau client ou une intervention 
d’urgence, nécessitent des travaux additionnels.

Quelles sont les étapes dans le traitement des demandes ?
Dès le mois de novembre, nous transmettons des lettres aux 
municipalités pour leur demander de nous faire parvenir leur 
programme de travaux pour la prochaine saison. Nous colligeons  
et standardisons ensuite l’information pour nous permettre de bien 
analyser chaque dossier. Puis, selon des critères définis, nous prenons  
la décision d’entreprendre ou non un projet dans les municipalités 
concernées. Du moment où la municipalité nous transmet l’information, 
notre délai de réponse visé est d’environ huit semaines. Actuellement, 
60 % des municipalités nous transmettent leur programme 
d’infrastructures. Environ 3 000 tronçons de rue sont analysés 
chaque année par une équipe multidisciplinaire interne de  
Gaz Métro de 15 collaborateurs.

Est-ce que d’autres actions sont envisagées  
afin d’améliorer le programme déjà en place ?
Nous souhaitons améliorer nos systèmes informatiques afin 
d’améliorer l’efficacité de notre travail. Évidemment, nous 
communiquons régulièrement avec les municipalités afin de 
coordonner les travaux. Après tout, un simple appel permet souvent 
de bien communiquer pour atteindre les objectifs communs. 
Propos recueillis par
GUILLAUME	TESSIER	
CONSEILLER	EN	COMMUNICATION	
RÉDACTEUR	EN	CHEF,	REVUE	CARREFOUR,	COMAQ

rencontre

pour mieux
Communiquer

coordonner

La revue Carrefour a voulu en savoir plus 
sur le programme de coordination 
des infrastructures de Gaz Métro 
et a eu l’occasion de s’entretenir avec 
M. Martin Grégoire, chef de service 
construction et amélioration du réseau.
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L’objectif de réaliser des économies en matière 
d’espace de conservation s’avère souvent la 
principale raison pour laquelle la municipalité 
décide de choisir une telle solution. 
Cependant, même si la LCCJTI reconnaît 
l’équivalence fonctionnelle d’un même 
document sur des supports différents,  
les municipalités doivent prendre  
en considération les modalités prévues  
dans la Loi sur les archives avant d’envisager 
la réalisation d’un tel projet.

La Loi sur les archives du Québec
Adoptée en 1983, la Loi sur les archives 
s’applique à près de 2 500 organismes 
publics et vise à assurer la constitution  
du patrimoine québécois. À tort, plusieurs 
personnes pensent que cette loi vise à 
encadrer uniquement la conservation  
des « vieux documents » qui ne sont plus 
utiles aux activités quotidiennes de 
l’administration publique qui les a créés.  
Or, la Loi sur les archives oblige les 
organismes publics à gérer leurs documents, 
de leur création jusqu’à leur élimination ou 
conservation permanente, par le biais d’un 
calendrier de conservation. Cet outil permet 
de préciser la durée de conservation aux 
différents stades de vie (actifs et semi-actifs) 
d’un document et précise le sort final de 
celui-ci (conservation ou destruction). Seul 
un calendrier de conservation approuvé par 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) permet à un organisme public 
d’éliminer légalement un document qu’il a 
produit ou reçu dans l’exercice de ses activités.

La numérisation de substitution 
de documents actifs et semi-actifs
La municipalité qui désire effectuer une 
numérisation de substitution de ses 
documents actifs et semi-actifs doit,  
en vertu de la LCCJTI, s’assurer que la 
destruction est faite selon le calendrier  
de conservation. Ainsi, des modifications 
devront être apportées à la règle de 
conservation si celle-ci ne précise pas que  
les documents originaux sont détruits  
après leur numérisation. Ces modifications 
devront obligatoirement être soumises à 
l’approbation de BAnQ, et ce, avant toute 
destruction. À ce sujet, BAnQ a produit  
un guide1 qui précise les exigences 
archivistiques, les obligations juridiques  
et les recommandations techniques 
entourant un tel projet.

La numérisation de substitution 
de documents à conservation 
permanente (documents inactifs)
En ce qui concerne la numérisation de 
documents inactifs à conservation 
permanente, il faut savoir qu’une fois le 
stade semi-actif dépassé, ces documents  
ne sont plus gérés par le calendrier de 
conservation. Ainsi, le fait d’autoriser,  
au moyen du calendrier de conservation,  
la destruction de documents actifs ou 
semi-actifs qui ont été numérisés ne signifie 
pas que cette autorisation peut s’appliquer 
aux documents qui ont déjà atteint le stade 
inactif. Pour pouvoir les détruire, une 
muni cipalité doit en demander 

l’autorisation à BAnQ en vertu de l’article  
18 de la Loi sur les archives et doit s’engager 
par résolution de son conseil municipal à 
respecter plusieurs éléments. Malgré tout,  
il est possible que BAnQ exige la 
conservation de certains documents, car le 
support d’origine présente en soi une valeur 
archivistique, historique ou patrimoniale. 
BAnQ a produit un aide-mémoire2 qui 
explique la procédure à suivre pour 
demander une telle autorisation.

Enfin, avant de lancer un projet de 
numérisation de substitution, il est 
important de prendre en considération les 
exigences juridiques et archivistiques 
inhérentes à un tel projet. Pour plus 
d’information, nous vous invitons à 
communiquer avec l’archiviste de BAnQ 
responsable de votre région3. 

1.	 La numérisation des documents : méthodes et 
recommandations, Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, version revue et corrigée, mai 2012.

2.	 Aide-mémoire concernant la numérisation de substitution de 
documents inactifs à conservation permanente, Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec, avril 2016.

3.	 Voir l’annexe 1 du document Aide-mémoire concernant la 
numérisation de substitution de documents inactifs à 
conservation permanente.

La

et la Loi sur les archives
numérisation
de substitution
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) en 2001, plusieurs organismes 
publics, dont les municipalités, décident d’opter pour la numérisation de leurs documents dans le but de détruire les documents originaux.
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Marie-France Mignault, Archiviste-conseil 
pour la région de la Capitale-Nationale	
BIBLIOTHÈQUE	ET	ARCHIVES	NATIONALES	DU	QUÉBEC



TOUT POUR  
VOS BESOINS  

EN GESTION  
DE DOCUMENTS  
ET D’ARCHIVES
INLIBRO OFFRE AUX MUNICIPALITÉS  
DU QUÉBEC SON EXPERTISE EN GESTION  
DE DOCUMENTS ET D’ARCHIVES. 

NOTRE ÉQUIPE VOUS GUIDERA DANS  
CE PROCESSUS POUR MAXIMISER VOTRE 
EFFICACITÉ ET ÊTRE CONFORME  
AUX LOIS APPLICABLES. 

SPÉCIALISTES  
EN TECHNOLOGIES 
DOCUMENTAIRES

UN SERVICE  
CLÉ EN MAIN  
INCLUANT :
INLIBRO.COM /ARCHIVES 1-888-604-2627

 – Analyse et conseils d’un archiviste
 – Installation et paramétrage  
des logiciels nécessaires

 – Numérisation et classification  
de vos documents

 – Formation de votre personnel
 – Location et vente de numériseurs

www.inlibro.com/archives/


Les faits étaient les suivants…
L’Université Laval (« Université ») souhaite agrandir son pavillon sportif. 
La Ville de Québec (« Ville ») a contribué au moyen d’une subvention 
de 10 M $ pour les frais de construction et accepte d’assumer les coûts 
d’exploitation, mais seulement si l’Université rend le pavillon accessible 
à la Ville dans une proportion de 70 % de son potentiel d’utilisation.

Deux ententes sont intervenues entre les parties, soit le Protocole 
d’entente concernant la subvention et l’Entente sur l’accès concernant 
l’accès au pavillon et son exploitation.

Revenu Québec émet une cotisation contre l’Université, car elle 
considère que la subvention de 10 M $ accordée par la Ville constitue 
la contrepartie d’une fourniture taxable, soit de permettre à la Ville 
d’avoir accès aux installations sportives de l’Université.

L’Université en appelle devant la Cour canadienne de l’impôt.  
Elle soutient que la subvention a été accordée essentiellement et 
exclusivement pour réaliser le projet d’agrandissement du pavillon 
dans le cadre de l’intérêt public, ses installations étant sur le territoire 
de la Ville. Elle prétend également que l’entente relative à l’accès  
et à l’utilisation d’infrastructures et d’équipement est totalement 
indépendante de la subvention versée et, conséquemment, ne peut 
pas constituer une contrepartie de la subvention. À cet effet, l’appelante 
soumet que la subvention ne permet pas à la Ville d’utiliser le 
pavillon. Subsidiairement, elle soumet que si la subvention a été faite 
avec contrepartie, la contrepartie ne correspond aucunement à la 
totalité du montant de 10 M $. Elle prétend également que, même 
dans ce cas, la subvention serait la contrepartie d’une fourniture de 
bien meuble incorporel exonérée en vertu de l’article 2 de la partie VI 
de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise2 (« LTA »).

La Cour a rejeté l’appel. À la suite de la révision des ententes,  
elle est d’avis qu’il est très clair que, en contrepartie de la subvention 
de la Ville, l’Université doit donner un accès privilégié à ses 
installations sportives à la Ville. De plus, elle conclut qu’il existe  
un lien direct et clair entre les deux ententes signées par les parties.

Après avoir établi que la subvention représentait la contrepartie 
d’une fourniture, la Cour a analysé la nature de la fourniture faite  
par l’Université. Elle se base sur l’article 136 de la LTA en vertu duquel, 
lorsqu’il y a un droit d’utilisation sur un immeuble, la fourniture  
est alors considérée comme une fourniture de ce bien. Elle estime 
donc que le service est le droit d’utiliser l’immeuble à être construit. 
Puisque l’immeuble est utilisé principalement dans le cadre  
d’une activité commerciale (d’après les témoignages en Cour)  
de l’Université, il était donc taxable en vertu de l’alinéa 25(d)  
de la partie VI de l’annexe V de la LTA.

Notons aussi que l’appelante faisait valoir que si la Cour arrivait à  
la conclusion qu’il y a eu fourniture taxable, le dossier devrait alors 
être retourné aux autorités fiscales aux fins d’établir la valeur 
raisonnable devant s’appliquer au coût des installations. À cet égard, 
la Cour a estimé qu’il n’y a aucune raison qui justifie l’intervention  
de cette Cour quant à la valeur de la fourniture puisque les parties 
ont indiqué spécifiquement et expressément la valeur de la 
fourniture qui devait faire l’objet de la contrepartie.

Puisque la subvention était versée « taxes provinciale et fédérale 
incluses », l’Université ne peut récupérer de la Ville les taxes payables 
à la suite de la décision de la Cour.

La prudence est donc de mise dans le cadre de la préparation  
des ententes juridiques relatives aux subventions. Une attention 
particulière doit être portée aux interrelations entre celles-ci,  
ainsi qu’aux conditions stipulées par les parties. 

Un merci spécial à Maya Loutfi  
pour sa contribution à la rédaction de cet article.

1.	 Université Laval c. R., (2016) G.S.T.C. 10 (Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)).
2.	 Cette disposition a pour effet d’exonérer toutes les fournitures de biens meubles et de services 

effectuées par les institutions publiques, à l’exception de celles figurant aux alinéas a) à 0).

Une

est-elle une
NOUVEAUX 

FACTEURS 
À CONSIDÉRER

subvention
contrepartie ?

Une décision plutôt déconcertante 
a récemment été rendue relativement 
au traitement en taxes de vente à l’égard 
d’une subvention reçue par une université 
pour l’agrandissement d’un centre sportif.

Il s’agit de la décision Université Laval c. R.1. Parce que le centre devait être accessible au public, la subvention a été considérée comme étant 
une fourniture taxable. La TPS et la TVQ étaient donc applicables.
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CERTIFIÉ GUYLAINE DALLAIRE

Guylaine Dallaire, CPA, CA, M.Fisc. – Associée	
RAYMOND	CHABOT	GRANT	THORNTON,	SOCIÉTÉ	EN	NOM	COLLECTIF



Le Carrefour à l’étranger

Vous voyagez avec votre revue Carrefour ? Transmettez vos photos à Guillaume Tessier, conseiller en communication,  
à guillaume.tessier@comaq.qc.ca.

Julie Faucher, directrice générale de la COMAQ
À Dubrovnik, en Croatie.

Croatie

Alaska

Jean-Luc Berthiaume, OMA, directeur des  
affaires juridiques et greffier, Ville de Sainte-Thérèse

À Chicago, aux États-Unis.

Diane Robillard, membre retraité
En Alaska.

Chicago

Japon

Patrick Quirion, CPA, CA, OMA,  
directeur des finances et trésorier, Ville de Brossard
Dans le parc du Palais impérial de Kyoto, au Japon.
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« Proposer des initiatives 
concrètes afin de créer de   
la valeur pour vos citoyens, 
pour votre développement. »
_ Pierre Fortin

Nicolas Plante 
MGP, PMP 
Associé 

Pierre Fortin 
CPA, CA 
Associé

Guylaine Dallaire 
CPA, CA, M. Fisc. 
Associée

Marc Legendre 
FCPA, FCA, CMA 
Associé

Soutenus par un réseau de plus de 90 bureaux au Québec, 
Pierre Fortin et les membres de son équipe sont hautement 
engagés dans le milieu municipal. Leur connaissance 
approfondie du terrain et des enjeux municipaux est un 
atout quand vient le temps d’épauler les administrations 
municipales dans l’optimisation de leurs stratégies et de 
leur fonctionnement ainsi que dans leur gestion financière. 

Conseillers auprès des municipalités, Pierre Fortin  
et les membres de son équipe vous aideront à réaliser 
votre plein potentiel.

Expertise – 
Secteur municipal

rcgt.com

RCGT_COMAQ_Carrefour.indd   1 2014-03-18   12:55:09

Pour approfondir le sujet, consultez les ouvrages de Mme Isabelle Lord : Le courage de le dire et Gestionnaires inspirants. 
Consultez également son site Web au www.lord-communication.com.

Ne faites pas semblant que vous étiez au courant

Retrouvez trois capsules du Pro vous répond dans ce numéro.

Isabelle Lord	
PRÉSIDENTE	DE	LORD	COMMUNICATION	MANAGÉRIALE,	
AUTEURE,	COACH	PROFESSIONNELLE,	CONFÉRENCIÈRE	
ET	FORMATRICE	EN	COMMUNICATION	DE	GESTION

Au cours des derniers mois, j’ai croisé dans 
mes ateliers et dans mes cours plusieurs 
gestionnaires frustrés et désarmés devant les 
changements qu’on leur impose — sans les 
« mettre dans la loop ». Quelques-uns, pour 
éviter de perdre la face devant les employés, 
feignent d’avoir été mis au courant de ce qui 
s’en venait. Erreur ! À la première question 
des employés, ils seront complètement 
déstabilisés. Il vaut mieux jouer franc jeu si 
on veut préserver sa crédibilité, et profiter de 
l’occasion pour démontrer son leadership.
■	 Boss, t’en penses quoi ? Si vous êtes boss, 

ne tournez pas autour du pot, mettez votre 
frustration de côté et dites le plus calmement 

possible : « J’apprends la nouvelle en même 
temps que vous. Si vous permettez, je vais 
aller aux renseignements et je vous reviens ». 
Soyez conscient de votre non-verbal 
lorsque vous donnez cette réponse et 
faites attention au ton que vous utilisez : 
les employés vous observent et vous lisent.

■	 Répondre aux questions des employés. 
Avant d’aller chercher l’information, 
recueillez les questions de vos employés, 
écoutez leurs inquiétudes. Soyez attentifs 
à ce que vous ressentez dans vos équipes, 
pas seulement à ce qui est verbalisé. Au 
moment de rencontrer vos patrons, vous 
ne serez pas en train d’exprimer votre 

frustration, mais serez en quête 
d’information pour vous aider à jouer  
votre rôle de gestionnaire auprès  
de votre monde, votre rôle de coach.

■	 N’attendez pas d’avoir toutes les 
réponses. Plus vous attendez, plus le 
malaise risque de se creuser et plus ce sera 
difficile de corriger le tir par la suite. Alors, 
dès que vous avez assez d’information 
pour donner du sens à la décision, 
n’hésitez pas à rencontrer vos employés.

■	 Pouvez-vous dire à vos employés que 
vous n’êtes pas d’accord avec la décision ? 
C’est fondamental que vous vous soyez 
réconcilié avec la décision !

CAPSULE	3UN PRO VOUS RÉPOND
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La juste définition du besoin doit permettre de bien comprendre la 
demande afin de recevoir des offres de produits/services conformes. 
Elle doit éviter d’être trop spécifique afin de permettre à la 
concurrence de s’exercer pleinement. Par son implication, le 
gestionnaire de l’approvisionnement (GA) peut affiner et surtout 
valider le juste besoin en tenant compte du contexte juridique strict 
qui encadre le processus. L’approche la plus efficace consiste à 
impliquer le GA en amont du processus soit, lors de la définition du 
besoin exprimé par le service demandeur.

Le processus d’approvisionnement
Le processus d’approvisionnement se définit comme étant 
l’ensemble des activités permettant à la municipalité de disposer  
des biens et services qu’elle doit se procurer à l’extérieur de son 
organisation et qui sont nécessaires à la réalisation de ses activités.  
Ce processus est constitué des activités suivantes :
■	 La manifestation d’un besoin ;
■	 La définition du besoin (produit/service)  

susceptible de répondre au besoin ;
■	 La recherche et la sélection des fournisseurs ;
■	 La conclusion de l’achat ;
■	 La surveillance des délais de livraison ;
■	 La réception et le contrôle des marchandises ;
■	 L’entreposage.

La clé d’un

passe par une bonne définition 
achat réussi
du besoin
La définition des besoins
est l’étape préalable à tout achat
par lequel le gestionnaire de
l’approvisionnement formalise, à l’intérieur
du cahier des charges, l’expression du
besoin opérationnel et technique. 

 Pour en savoir plus : 418 652-1212  poste 2221  ou  418-564-8799 (direct)  
innovision.qc.ca  contact@innovision.qc.ca 

Assurez-vous de travailler avec des GÉOGRAPHES SPÉCIALISÉS, 
 qui connaissent et maîtrisent parfaitement la géographie électorale 

 

Vous voulez des districts 
CONFORMES ?... 
Une seule façon. 

Pour la prochaine révision de vos DISTRICTS ÉLECTORAUX,  
processus complexe et surtout risqué, choisissez une expertise hautement reconnue,  

se chiffrant en vingtaine d’années, en centaines d’assemblées décisionnelles  
et en millions d’électeurs traités géographiquement avec grande précision 

1. Obtenez un laissez-passer pour nos DEUX nouveaux FORFAITS COMPLETS, tout inclus et à 
coûts très avantageux, pour TOUS les services professionnels de GÉOGRAPHIE ÉLECTORALE 
requis par la Ville pendant un cycle électoral entier !... Demandez notre dépliant. 

2. Réservez tout de suite votre nouvelle séance locale de FORMATION PRÉLIMINAIRE DES 
DÉCIDEURS concernant le processus technique, les contraintes et les enjeux de la 
(re) délimitation des districts électoraux !... Demandez-nous plus d’informations. 

Découvrez quelques  raisons d’utiliser nos services spécialisés  
d’expertise-conseil en GÉOGRAPHIE ÉLECTORALE : 

La géographie électorale,  
croisement de trois expertises : 

Vous croyez que la révision prochaine de vos districts sera une affaire vite réglée ?!… 
• Vous ne vivez sûrement pas dans l’une des nombreuses villes qui étaient peu préparées à affronter 

des groupes de citoyens et/ou la CRE lors des dernières (re)délimitations de districts !... 

• Parlez-en également aux villes qui ont dû changer de fournisseur et recommencer les travaux, 
comme Shawinigan !... La qualité et l’intelligence des critères de sélection de votre expert-conseil 
en géographie électorale feront toute la différence pour obtenir les résultats recherchés. 
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Patrick Dubois, BAA, OMA, coordonnateur administratif, 
Service des infrastructures et gestion des eaux	
VILLE	DE	SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

COLLABORATION SPÉCIALE

http://innovision.qc.ca


Nos membres 
en mouvement
Vous avez obtenu une promotion ? Vous changez de poste, 
de municipalité ? N’oubliez pas de nous transmettre 
tout mouvement de membre, que ce soit à propos de vous 
ou d’un collègue, à l’adresse carrefour@comaq.qc.ca.

t	Me Sylvain Déry occupe dorénavant la fonction  
de directeur général adjoint et greffier de la Ville  
de Shannon. Il occupait jusqu’à récemment la fonction  
de greffier à Château-Richer.

■	 M. Alain Girard, OMA, a été nommé vérificateur général pour un 
mandat intérimaire à la Ville de Saguenay. Auparavant, il occupait la 
fonction de vérificateur général de la Ville de Gatineau.

■	 Me Julie Godard a été nommée directrice générale adjointe de la Ville de 
Mont-Tremblant. Elle était directrice générale de la Ville de Rivière-Rouge.

■	 Mme Nathalie Hadida, OMA, occupe maintenant la fonction de chef  
de division – Greffe et relations avec les citoyens de l’Arrondissement 
LaSalle de la Ville de Montréal. Auparavant, elle était directrice générale 
de la Ville de Baie-d’Urfé.

t	Me Viviana Iturriaga Espinoza a été nommée  
secrétaire-recherchiste et secrétaire d’arrondissement 
substitut pour l’Arrondissement d’Anjou de la Ville  
de Montréal. Elle occupait auparavant la fonction  
de greffière adjointe de la Ville de Brossard.

t	Mme Isabelle Lazure, OMA, a été nommée chef de section, 
Division acquisition de biens et services du Service de 
l’approvisionnement de la Ville de Montréal. Elle occupait 
jusqu’à récemment le poste de directrice du Service des 
approvisionnements de la Ville de Châteauguay. 

■	 Me Joanne Skelling, OMA, occupe maintenant la fonction de chef de 
service – Greffe et archives et greffière adjointe de la Ville de Brossard. 
Elle était jusqu’à récemment greffière de la Ville de Bromont.

Trop souvent par le passé, le GA était sollicité tardivement dans le 
cadre du processus, étant principalement utilisé pour l’assemblage du 
cahier des charges et pour le choix de la méthode de recherche et de 
sélection des fournisseurs (appel d’offres, etc.). C’est pour cette raison 
qu’en contexte d’optimisation, il est essentiel d’intégrer le gestionnaire 
de l’approvisionnement en amont du processus soit, lors de la 
définition du besoin.

La définition fonctionnelle du besoin
La définition fonctionnelle du besoin identifie l’objectif de l’achat envisagé 
et en fixe les balises en tenant compte des ressources financières et  
du contexte juridique. Le rôle du GA est donc de ramener la définition 
technique du besoin vers sa définition fonctionnelle. Pour ce faire, les 
questions de base à se poser seraient : Quelles sont les fonctionnalités 
souhaitées de l’objet convoité ? Dans quel contexte l’objet sera-t-il 
utilisé ? Comment l’objet sera-t-il utilisé ? Etc. Les réponses à ces 
questions permettront de déterminer la nature réelle et fonctionnelle 
du besoin. Prenons un exemple simple : un technicien manifeste le 
désir d’acheter des verres jetables afin de répondre à besoin particulier. 
Il exprime son besoin technique de la façon suivante :

« Le verre doit être en thermoplastique injecté et d’une forme ergonomique 
conforme au plan fourni. »

À la suite d’une discussion entre le GA et le technicien, ceux-ci arrivent 
à la conclusion que la description fonctionnelle du besoin serait :

« Le verre doit contenir un liquide aqueux d’un degré d’acidité x, résister 
à une pression de x Newton par centimètre carré et respecter la norme 
ergonomique ACNOR-CSA xx ».

Une définition trop technique du besoin limite la liste des fournisseurs 
potentiels et leur capacité à proposer des alternatives. En limitant les 
fournisseurs à une technologie en particulier, il y a un risque de passer 
à côté d’autres solutions moins dispendieuses et plus performantes. 
De plus, les technologies disponibles évoluent rapidement, il ne faut 
pas commettre l’erreur de croire que nous les maîtrisons toutes.

Par la mise en application et le suivi rigoureux de ces activités, la 
fonction approvisionnement cherche principalement à optimiser :  
le prix, la qualité, les coûts, les délais de livraison, et ce, dans le respect 
d’un contexte juridique strict.

Une insuffisante définition des besoins rend très difficile une sélection 
convenable des offres.

La définition des besoins dans le cadre d’un achat, constitue  
le fondement d’un processus d’approvisionnement réussi. 
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