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MESSAGE DU PRÉSIDENT / 05

Des retrouvailles
éloquentes
et émouvantes
Elles étaient attendues, elles ont été marquantes.
Les retrouvailles de nos membres au dernier congrès à
Gatineau ont été révélatrices d’un réseau fort et tissé serré.

Je remercie l’ensemble des participants d’être venus nous
rejoindre à Gatineau. Je remercie aussi le comité organisateur
et la permanence d’avoir réussi à nous offrir un programme
de conférences et d’ateliers professionnels réunissant plus
de trente conférenciers et conférencières chevronnés et actuels,
mais surtout, que ce programme ait été aussi pertinent pour
nos membres, c’est un défi relevé avec brio. Merci également
à nos partenaires, précieux et dynamiques. Ce congrès aura été
celui de la patience, mais celle-ci aura été récompensée.

PRÉ
SI

Le 26 mai dernier, j’ai eu l’immense privilège d’être reconduit
dans mes fonctions à la présidence de la Corporation. Je suis
touché par la confiance que le conseil m’accorde tout en acceptant
de m’appuyer. Je serai accompagné d’une équipe de gestionnaires
aguerris : le directeur général adjoint et trésorier de la Ville de
Sainte-Julie, vice-président de la Corporation, Patrick Quirion, OMA,
la directrice des affaires publiques et greffière de la Ville de Dorval,
Me Chantale Bilodeau, OMA, le directeur général de la Ville
de Baie-Comeau, Me François Corriveau, OMA, la greffière adjointe
de la Ville de Vaudreuil-Dorion, Me Mélissa Côté, OMA, le directeur
général de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Daniel Dubois, OMA,
la trésorière de la Ville de Louiseville, Marie-Claude Loyer, OMA,
et le directeur du Service des ressources financières et trésorier
de la Ville de Rimouski, Sylvain St-Pierre, OMA.

Surtout, nous sommes heureux de reprendre des activités
si importantes pour la vitalité et le futur de notre organisation
comme la réunion des présidents où les échanges dynamiques
font en sorte que la magie opère ou, encore, l’activité d’accueil
de nos nouveaux membres, toujours aussi nombreux, année
après année. C’est par eux et grâce à leurs compétences
et expertises que l’avenir des villes sera entre bonnes mains.
Réservons-leur une place de choix chez nous.
Tout en célébrant l’avenir, il faut aussi reconnaître ce qui a été fait
en rendant un hommage, toujours aussi émouvant, à des membres
retraités qui ont beaucoup donné au monde municipal et à la COMAQ.
Je félicite aussi la lauréate 2022 du Mérite COMAQ,
Me Marie-Pier Lamarche, OMA, directrice des affaires juridiques
et greffière de la Ville de Boucherville, dont l’engagement
se conjugue autant au passé qu’au présent. Merci, Marie-Pier,
de cet exemple que tu transmets à la nouvelle génération.
Félicitations également aux trois lauréats des Prix d’excellence,
Dean Gauthier, inspecteur général adjoint — prévention,
formation et analyse, au Bureau de l’inspecteur général de la
Ville de Montréal, Me Nancy Gagnon, OMA, greffière adjointe
et cheffe de Division des affaires juridiques et du greffe à la Ville
de Dollard-des-Ormeaux ainsi que Me Éric Boisvert, OMA, directeur
général de la Ville de Saint-Lambert-de-Lauzon.

UN CONGRÈS RASSEMBLEUR

Nous sommes heureux d’avoir pu tenir enfin une assemblée
générale annuelle entourés d’autant de membres, d’avoir remis
nos diplômes OMA et nos attestations de l’École des dirigeants
de HEC Montréal, marque distinctive de notre corporation.

Sachez que j’entame cette deuxième année de mandat
avec beaucoup d’optimisme et je vous souhaite un bel été !

Me Jean-François D’Amour, OMA
Président de la COMAQ
Directeur général, Ville de Magog
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LES TECHNOLOGIES DE
L’ I N F O R M A T I O N , C E S O U T I L S
DEVENUS INDISPENSABLES
Il n’est plus possible d’imaginer son quotidien sans les technologies de l’information. Que ce soit pour les simples tâches de la
vie quotidienne, ou encore lors de la mise en œuvre de projets majeurs, elles nous accompagnent partout. En prenant quelques
minutes pour y réfléchir, il est dorénavant difficile de vivre sans elles, d’autant plus qu’elles nous ont permis d’améliorer plusieurs
aspects de notre vie et de nous connecter sur le monde en un simple clic. Puisque la société est en constante évolution,
l’innovation est la clé dans le domaine des technologies de l’information, et les municipalités ne font pas exception à cette règle.
En effet, nous avons pu constater, au cours des dernières années, que plusieurs municipalités ont déployé des outils technologiques
novateurs, que ce soit pour bonifier les communications transmises à leurs citoyens, pour faciliter l’accès aux services qu’elles
offrent à leur communauté ou encore pour améliorer la productivité de leurs équipes. Il ne faut pas oublier la popularité
grandissante du télétravail, qui amène son lot de défis pour les gestionnaires et les employés de ce secteur d’activité.
Malheureusement, les municipalités ne sont pas à l’abri de circonstances pouvant mettre en péril leurs activités, qu’il s’agisse
de l’avènement des cyberattaques initiées partout à travers le monde, ou de l’utilisation de leurs données par des personnes
malveillantes au sein même de leur organisation. Ces événements constituent un enjeu de taille pour les municipalités, qui ne
détiennent pas toutes les ressources financières, humaines et matérielles pour y faire face ; c’est pourquoi leurs équipes doivent
user d’ingéniosité et demeurer à l’affût des menaces et des opportunités qui se présentent. Les articles contenus dans ce dossier
visent à partager le savoir-faire et les expériences d’acteurs œuvrant dans ce domaine, et de reconnaître ainsi l’apport significatif
que les professionnels en technologies de l’information apportent à nos organisations.

EN CYBERSÉCURITÉ,
FORMATION =
PROTECTION !
Louis-Philippe Leblanc
Directeur des technologies
de l’information
Ville de Longueuil

ENTREVUE AVEC
ALAIN THIBAULT :
RÉSO : LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE
LA COMMUNAUTÉ
LAVALLOISE
Stéphanie Martin, CPA, OMA
Cheffe de division –
Revenus, Service des
finances et de la trésorerie,
Ville de Vaudreuil-Dorion

LES DÉFIS D’UN
GESTIONNAIRE TI
DANS LE SECTEUR
MUNICIPAL
Marc-André Goyette
Directeur Service des
technologies de l’information
Ville de Victoriaville
et président du RIMQ
Gilbert Cassista
Directeur Service des
technologies de l’information
Ville de Rimouski
et vice-président du RIMQ

LA DONNÉE POUR
FAIRE PROGRESSER
LA MOBILITÉ DURABLE
Sébastien Beaudoin
Jalon Montréal

FONCTION FINANCE
CRÉATRICE DE VALEUR…
OUI, MAIS ÇA PREND
DE LA TECHNOLOGIE
Pierre Fortin, CPA
Associé – Service-conseil
management
Raymond Chabot
Grant Thornton
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CY
BER
SÉCU
RITÉ
En cybersécurité,
formation = protection !

Par Louis-Philippe Leblanc
Directeur des technologies de l’information
Ville de Longueuil

LES EMPLOYÉS COMME LIGNE DE DÉFENSE

Si votre organisation n’offre pas encore de formation
en cybersécurité à tous ses employés,
vous devriez lire cet article.

La Ville de Longueuil victime
d’une cyberattaque
— La Presse, 25 septembre 2019

Voilà le genre de manchette qu’on voit malheureusement
trop souvent et qui nous fait penser « bien content que ça ne
soit pas chez nous ! ». Pour se rassurer, certains pourraient croire :
« ils ont dû être négligents ». Ils devraient plutôt se demander :
« quand ça nous arrivera, serons-nous prêts ? ». Sans prévention,
la réponse sera malheureusement : «NON» !

Au moment de cette cyberattaque, Longueuil ne figurait pas en tête
de peloton en matière de dépenses en cybersécurité, mais nous
étions loin d’être négligents. Nous avions différents systèmes de
protection en place qui, nous le pensions, devaient nous protéger
contre ce type de menace.
À l’époque, nous recevions environ 100 000 courriels par jour dont
85 % étaient rejetés par nos filtres. Toutefois, le 19 septembre 2019,
à peine 600 courriels ont été suffisants pour perturber nos activités.
D’apparence légitime, mais accompagnés d’un virus de type « 0 day 1 »,
ces courriels ont atteint leur destination. Malheureusement,
notre programme de sensibilisation à la cybersécurité, approuvé
quelques semaines plus tôt, n’était encore qu’un projet. Ainsi, une
centaine des « heureux destinataires » n’ont pas su reconnaître les
signes de la menace et, en ouvrant un simple fichier joint, sont
devenus malgré eux des rouages de cette cyberattaque !

Le déclenchement de cette cyberattaque démontre à quel point
les mécanismes de cyberdéfense ne sont pas infaillibles et
comment les membres de nos organisations peuvent devenir le
dernier rempart. Alors que le télétravail est de plus en plus répandu
et que 99 %2 des organisations ont observé une augmentation des
cybermenaces depuis le début de la pandémie, on constate
malheureusement que 40 % 3 des entreprises canadiennes n’ont
toujours pas de programme de sensibilisation en place !
Cette statistique est d’autant plus inquiétante que le « facteur
humain » contribue à plus de 85 % 4, voire 95 %5 des cyberattaques
réussies. Si votre organisation n’offre aucun programme de
sensibilisation à ses employés, voici l’opportunité d’accroître votre
protection et de réduire de 70 %6 le risque de voir votre organisation
s’ajouter à la liste qui ne cesse de s’allonger de celles à qui les
cyberattaques coûtent en moyenne 6,7 millions de dollars7 !
LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME

Dans les mois qui ont suivi la cyberattaque à Longueuil, nous avons
retenu les services d’une firme qui, avec sa plateforme spécialisée,
nous a accompagnés dans la mise en place de notre programme
de sensibilisation. Son lancement est survenu quelques mois
seulement après que la pandémie eue forcé la majorité de nos
employés au télétravail. Ces bouleversements auraient pu avoir
un effet négatif sur la participation au programme, mais la stratégie
préparée avec nos collègues des Communications en a fait
un succès. Voici comment nous y sommes arrivés :
LES CLÉS D’UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION RÉUSSI
1. Obtenir l’adhésion de la haute direction

Pour qu’un tel programme fonctionne, il est essentiel d’en faire
une priorité et d’accorder à chacun le temps nécessaire pour
suivre les formations offertes. Le soutien de la haute direction
envoie le signal pour que chacun y consacre le temps nécessaire.
Le temps requis pour compléter les formations trimestrielles
proposées a été l’objet de préoccupations. Toutefois,
les conséquences potentielles d’une cyberattaque,
que nous avons expliquées et qui étaient abondamment
médiatisées, ont contribué à sceller l’engagement.
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Résultats aux
tests d’hameçonnage

2. Définir les objectifs

En définissant dès le départ les objectifs du programme
de sensibilisation, il sera possible d’en mesurer le succès et,
au besoin, d’y apporter les ajustements nécessaires.
L’idée ici est de s’améliorer ; il est donc préférable d’opter pour
des objectifs simples et réalistes qui seront appelés à évoluer.

100 %

95 %

Pour les établir, nous avons profité d’un test d’hameçonnage sans
frais offert par une firme réputée. En procédant ainsi, nous avons
fixé les objectifs suivants :

90 %

– Faire passer le taux de réussite aux tests d’hameçonnage
de 75 % à 95 % ;

85 %

– Donner 1 h de formation par trimestre à tous les employés
disposant d’un courriel.

80 %

75 %

Nous avions prévu trois années pour y arriver, ça en aura pris
beaucoup moins !

70 %

3. Offrir des contenus diversifiés et adaptés
65 %

Le succès d’un programme de sensibilisation repose en grande
partie sur l’intérêt suscité par les contenus offerts. Pour cette raison,
il est préférable de commencer avec des sujets auxquels
votre auditoire pourra s’identifier, tant professionnellement
que personnellement, tout en utilisant des formats attrayants.
Si vous retenez les services d’une firme spécialisée, celle-ci saura
vous faire des recommandations.
Dans notre cas, en plus des diverses menaces par courriels
(hameçonnage, harponnage, pêche à la baleine, etc.) nous avons
misé sur la protection des mots de passe, le signalement d’incidents,
la sécurisation des appareils, ainsi que l’ingénierie sociale.
En optant pour des capsules interactives de courte durée, nous
avons pu atteindre un taux de participation élevé, au point où le
personnage principal des capsules est devenu une vedette locale !
4. Communiquer les succès

Dès la mise en place du programme, il faut planifier d’en évaluer
la performance de façon cyclique.
N’hésitez pas à faire connaître les succès, ils donneront du sens
à la démarche et permettront d’ancrer les habitudes dans la culture
de l’organisation. Aussi, profitez des problèmes observés pour
poser des questions. Les réponses contribueront à l’amélioration
de votre programme. Par exemple, en réponse à une participation
plus faible au sein d’un groupe, nous avons travaillé avec un
responsable de ce secteur pour adapter une formation à la réalité
du groupe et améliorer le taux de participation.
5. Avoir un programme… tout simplement !

Certes, la cybersécurité peut être un domaine intimidant.
C’est sans doute la raison pour laquelle, en 2021, 40 % des
organisations canadiennes n’avaient toujours pas de programme
de sensibilisation à la cybersécurité. Toutefois, sachant que
les organisations qui ont un tel programme diminuent leurs risques
de cybersécurité de 70 %, toutes les organisations municipales
devraient se doter de tels programmes.

60 %
Avril 2019

Octobre 2019

Avril 2020

Octobre 2020

Avril 2021

Octobre 2021

Lien non suivi

Formulaire non rempli

Tendance (lien non suivi)

Tendance (formulaire non rempli)

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Nous avons vécu notre premier succès quand nous avons atteint
un taux de participation de 90 % après seulement deux trimestres.
Ce haut taux de participation s’est quant à lui rapidement traduit
par une progression rapide des résultats aux tests périodiques
d’hameçonnage, comme en témoigne le graphique ci-dessus.
Le « recul » observé en novembre 2021 correspond à l’ajout
d’un nouveau groupe d’employés.
En appliquant ces quelques étapes, les succès observés à
Longueuil pourraient très bien être les vôtres. N’hésitez pas à
retenir les services d’une firme spécialisée. Elles proposent des
plateformes de qualité offertes à des prix compétitifs et pourront
bien vous conseiller.
1.

0 day attack : en technologies de l’information, il s’agit d’une nouvelle forme d’attaque
que les systèmes de protection ne sont pas encore en mesure de reconnaître.

2. “Extended Enterprise Under Threat”, VMWare Inc.
3. Sondage cybersécurité 2021, Autorité canadienne de l’enregistrement Internet.
4. 2021 Data Breach Investigation Report, Verizon.
5. IBM Cyber Security Intelligence Index Report, IBM et 15 Alarming Cyber Security
Facts and Stats, www.cybintsolutions.com.
6. Train employees and cut cyber risks up to 70 percent, 2021, KnowBe4.
7. Cost of a Data Breach Report 2021, IBM Security.

TRANS
FORM
ATION
NUMÉ
RIQUE
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01. Trois membres de l’équipe de la Solution RÉSO
de Ville de Laval (de gauche à droite) :
Pascal Lafond-Lapalme, Erika Lajeunesse et Alain Thibault.

ENTREVUE AVEC ALAIN THIBAULT

CHEF ENTENTE BILATÉRALE
ET PARTENARIAT GOUVERNEMENTAL
BUREAU DE L’INNOVATION ET DU
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
SERVICE DE L’EXPÉRIENCE CITOYENNE,
VILLE DE LAVAL

01

RÉSO : la technologie
au service de la
communauté lavalloise
Propos recueillis par
Stéphanie Martin, CPA, OMA
Cheffe de division – Revenus, Service des
finances et de la trésorerie, Ville de Vaudreuil-Dorion

Pouvez-vous nous dire en quoi consiste RÉSO
et d’où en est venue l’idée ?

Premier palier gouvernemental de proximité, les villes observent
une augmentation rapide des demandes pour des services en
ligne modernes et innovants. Le bouleversement provoqué
par la pandémie prolongée n’a fait qu’accentuer ce besoin.

Afin de s’adapter à cette nouvelle réalité, la Ville de Laval a accéléré
la transformation numérique des services offerts à ses citoyens et
effectué des efforts considérables pour répondre aux besoins
grandissants concernant la livraison de services en ligne.
De cette initiative est née la solution RÉSO, un portail libre-service
soutenu par l’intelligence d’affaires et au service des citoyens,
des employés et des élus.

Plus de 200 000 requêtes soumises chaque année par les citoyens
sont traitées et suivies en temps réel sur une seule plateforme
omnicanal partagée par l’ensemble des employés, gestionnaires
et élus concernés. Quelle que soit la provenance des demandes
transmises par les citoyens — ligne téléphonique 311,
mondossier.laval.ca, application mobile Voilà ! Signalement,
comptoir multiservices, questions aux séances du conseil municipal,
requête transmise par un élu, etc. — elles sont suivies et centralisées
par les mêmes processus et systèmes cohérents et intégrés.

Cet environnement interactif permet aux citoyens de poser des
questions, d’émettre des suggestions et de demander différentes
interventions dans plusieurs champs de la vie quotidienne :
arbres, ramassage des ordures, travaux publics, déneigement, etc.
Le citoyen est en mesure de suivre l’état d’avancement de chaque
demande et, le cas échéant, d’être informé en temps réel de
l’acceptation ou non de sa demande avec l’explication requise
dans plusieurs messages automatisés.
La solution s’appuie sur un algorithme de traitement automatisé
qui comprend 24 000 paramètres basés sur les règles d’affaires
et la géomatique de la Ville et qui permet d’automatiser 800 zones
de responsabilités et de transférer ainsi les requêtes, dont celles
transmises sur le Web sans intermédiaire, vers 200 équipes.

Cet algorithme, défini selon
la perspective citoyenne et
en étroite concertation avec
les parties, permet d’acheminer
la bonne requête à la bonne équipe
du premier coup.
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Comment cette solution a-t-elle aidé les employés de la Ville ?

La mise en place du portail a permis de simplifier et d’automatiser plusieurs processus
pour répondre aux questions des citoyens, en priorisant un maximum de réponses dès le
premier contact et un minimum d’intervenants pour une demande. Aujourd’hui, plus de 90 %
du volume total des requêtes font l’objet d’un aiguillage automatisé vers la bonne équipe
du premier coup (demandes les plus fréquentes) alors que les autres sont dirigées vers
l’administration de chaque service pour analyse et acheminement à l’équipe concernée.
Avec RÉSO, les employés et gestionnaires concernés ont accès à un outil partagé de
collaboration pour traiter les requêtes des citoyens. La solution inclut un tableau de bord
qui permet également aux gestionnaires de consulter la volumétrie, la localisation et les
délais associés aux demandes et, surtout, de connaître en temps réel ce qui interpelle
les citoyens de Laval.
Ce projet a grandement contribué à augmenter l’efficacité et l’agilité de l’organisation.
Le service aux citoyens étant au cœur des activités d’une municipalité, cette transformation
spectaculaire a permis de moderniser des façons de faire et des pratiques bien ancrées
dans l’organisation depuis 50 ans.
Comment RÉSO a-t-elle été accueillie par la population ?

RÉSO a vu le jour en 2019, soit quelques mois avant l’apparition de la pandémie, son succès
auprès des différentes clientèles a été immédiat. Cette satisfaction s’est traduite par une
hausse constante de son utilisation. Pour leur part, les citoyens lavallois ont exprimé leur
grande satisfaction (note de 9,4 sur 10) lors de consultations réalisées en novembre 2021
par l’agence Imarklab.

02

02. Visuel du portail citoyen (mondossier.laval.ca),
porte d’entrée virtuelle pour les citoyens désirant profiter
du service de requêtes citoyennes.
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Quelles améliorations avez-vous constatées
depuis la mise en ligne de RÉSO ?

RÉSO a propulsé la Ville de Laval dans une nouvelle dimension
du service à la clientèle axée sur les services numériques.
Elle a engendré une transformation spectaculaire de l’approche
et des façons de faire vers un virage centré sur les citoyens
en plaçant la communauté au cœur de la démarche.
L’implantation de RÉSO a eu un effet mobilisateur auprès
des équipes à l’interne avec une grande amélioration de
plusieurs indicateurs. Pour les requêtes provenant des citoyens,
on a notamment enregistré des temps d’attente réduits,
une hausse de la qualité des réponses livrées et une diminution
des plaintes par un meilleur suivi coordonné aux citoyens.
La Ville de Laval a reçu des marques de reconnaissance pour RÉSO.
Quelles sont-elles ?

Le succès de RÉSO a résonné dans le monde municipal et au-delà.
L’excellence de la solution a été reconnue lors de plusieurs
concours prestigieux :
– L’Institut d’administration publique du Québec (IAPQ)
lui a décerné le Prix d’excellence en Initiatives numériques
lors de son 35e gala annuel le 25 novembre 2021 à Québec ;
– Le Réseau de l’informatique municipale du Québec (RIMQ)
lui a octroyé en 2020 le prix Excellence - Défi municipal ;
– Le Project Management Institute (PMI) Montréal lui a remis
en 2020 le prix Palmarès - Élixir ;
– Le Réseau Action TI l’a désigné finaliste au concours OCTAS 2021.
Est-ce que RÉSO pourrait être implantée dans d’autres villes ?

Bien sûr, d’ailleurs en 2020, la Ville de Lévis était sur le point de
lancer un appel d’offres pour acquérir une solution afin d’améliorer
la gestion des requêtes citoyennes. Attirée par l’excellence de la
solution RÉSO, l’administration de la Ville a suspendu son processus
d’acquisition et a conclu une entente avec la Ville de Laval pour
obtenir les droits des livrables d’affaires qui ont été créés dans le
cadre de la solution RÉSO moyennant une compensation financière.
Ce partenariat a ouvert des horizons :
pourquoi ne pas offrir RÉSO à d’autres villes intéressées ?

C’est ainsi que la Ville de Laval a créé une équipe consacrée
à l’offre de ce service. Cette équipe, dirigée par Alain Thibault
(al.thibault@laval.ca), propose aux villes du Québec de partager
ses connaissances en fournissant des centaines de livrables
fonctionnels et des services d’accompagnement pour la réplication
d’un environnement technologique visant la gestion des requêtes
citoyennes dans le contexte de l’intégration du logiciel Microsoft
Dynamics 365 CRM, le tout à partir d’une version vanille.
L’objectif est de faire profiter les autres organisations d’une solution
de haut niveau et peu coûteuse à implanter. Dans un contexte
de pénurie de ressources, cette voie est sans doute à explorer
pour plusieurs municipalités qui doivent répondre aux exigences
grandissantes des citoyens en quête de services numériques
de haut niveau, le tout avec un budget et un savoir-faire limité.
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CY
BER
SÉCU
RITÉ
Les défis d’un
gestionnaire TI
dans le secteur
municipal

Par Marc-André Goyette
Directeur Service des technologies de l’information
Ville de Victoriaville et président du RIMQ
en collaboration avec Gilbert Cassista
Directeur Service des technologies de l’information
Ville de Rimouski et vice-président du RIMQ

Le RIMQ (Réseau de l’informatique municipale du Québec),
l’association qui regroupe les spécialistes en technologies de
l’information (TI), tient à remercier la COMAQ pour son numéro
dédié au domaine des technologies de l’information. Le RIMQ
se positionne comme la référence incontournable en matière de
technologie de l’information municipale en offrant à ses membres
différentes activités d’échanges d’expertises et de réseautage.

Le rôle et l’approche des TI dans le milieu municipal ont beaucoup
évolué au cours des dernières années afin de donner des services
de qualité à nos homologues des autres services municipaux et
cette édition permettra d’exposer notre réalité à nos collègues.
LE RÔLE DU GESTIONNAIRE DES TI

Le contexte de travail d’un gestionnaire TI a beaucoup évolué
au cours de la dernière décennie dans les municipalités. D’un rôle
plutôt tactique, voire opérationnel, le rôle des TI est devenu plus
omniprésent dans les différentes décisions stratégiques qu’une
municipalité doit prendre.

Un responsable TI moderne doit être en mesure d’avoir une vue
d’ensemble sur son actif informationnel et de prendre les meilleures
décisions pour répondre aux attentes des autres services de la
municipalité, tout en gardant le contrôle sur les orientations et la
planification qu’il a établie. Il ne doit plus simplement s’attarder à
la technologie, mais bien avoir une pensée axée sur l’humain,
les processus et les façons de faire pour ensuite implanter des
solutions permettant ainsi de réduire les risques liés à des projets TI.
Le gestionnaire d’équipe TI doit, dans bon nombre de municipalités,
porter plusieurs chapeaux qui, dans de plus grandes organisations,
sont des rôles occupés par plusieurs personnes. Il est couramment :
chargé de projet, analyste d’affaires pour réviser les processus et
les optimiser, architecte de solution pour bien identifier la solution
souhaitée et ensuite l’implanter selon les meilleures pratiques,
responsable de la gestion de changement auprès des différents
services et bien souvent responsable du support après livraison.
Ainsi, les défis sont grands et les compétences recherchées
sont variées.

LES BESOINS DES SERVICES MUNICIPAUX
ET DES CITOYENS EN 2022

Le citoyen a désormais les mêmes attentes envers un organisme
public, comme une municipalité, que lorsqu’il fait affaire avec
n’importe quelles grandes compagnies. Il est donc nécessaire
d’avoir une stratégie à moyen terme pour s’assurer d’offrir aux
citoyens les services municipaux directement en ligne. Pour assurer
une transition numérique efficace, une évaluation du parcours
du citoyen dans les différents services en ligne est essentielle
afin de proposer des services conviviaux et faciles à utiliser.
L’exemple du projet RÉSO de la Ville de Laval est une excellente
initiative positionnant le citoyen au cœur des processus,
s’assurant ainsi que toutes les demandes ont la possibilité d’être
réalisées en ligne.
La transformation numérique est un élément largement discuté
dans l’ensemble des municipalités du Québec. Cependant,
comment concrètement peut-on orchestrer une transition
numérique avec des ressources et des fournisseurs municipaux
limités ? Comment, dans un contexte peu concurrentiel et de rareté
de solutions modernes, abordables et adaptées aux besoins
municipaux, cette transition sera-t-elle possible ?
Les municipalités doivent répondre en se dotant d’une vision
et de processus cibles afin de maximiser les outils de collaboration
et les plateformes technologiques qui sont à leurs dispositions.
L’optimisation de processus et l’ajout de nouvelles technologies
seront la clé pour amener les organisations à se moderniser.
L’interopérabilité, permettant l’échange de données entre
des systèmes d’une municipalité, assurera aussi une transition
plus efficace limitant ainsi les risques d’erreur et la perte de temps
liés à la double saisie de certaines informations.
LES ENJEUX QUI AFFECTENT L’ENSEMBLE
DU MONDE MUNICIPAL

Dans un contexte où la pénurie de main-d’œuvre est un enjeu
majeur et que nous avons de plus en plus de difficulté à recruter,
il est impératif pour les villes de se questionner sur la façon
d’intégrer la technologie dans les opérations des différents services
municipaux. Plusieurs initiatives à travers le Québec témoignent de
cette tendance. On peut penser à l’implantation de portails citoyens
permettant d’avoir accès en ligne aux principaux services d’une
ville, aux prêts en libre-service dans les bibliothèques, à l’ajout
d’assistant virtuel dans les différents sites Web pour permettre
aux citoyens d’obtenir des informations 24 heures sur 24,
à l’implantation de système avec puce nécessitant moins
de personnel pour gérer les plateaux sportifs, etc.
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LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION :
UN ENJEU D’ACTUALITÉ

La sécurité de l’information est maintenant
un enjeu incontournable associé au secteur
des TI. Le gouvernement a adopté la
Loi modernisant des dispositions
législatives en matière de protection des
renseignements personnels (LQ 2021, c 25).
Cette loi amènera de nouvelles obligations
dans les municipalités. Notamment les
citoyens pourront :

Pour relever ce défi, les responsables
en TI devront innover sans cesse afin
d’assister leur organisation dans l’atteinte
de ses objectifs.

L’innovation est un
facteur déterminant et
un élément essentiel
pour les municipalités.
Le secteur des TI n’échappe pas à
cette pénurie de main-d’œuvre. De plus,
l’accroissement du télétravail fait en
sorte que les villes sont maintenant en
compétition avec des joueurs importants
de l’industrie. Il est maintenant possible
pour quelqu’un habitant en région de
travailler à distance pour une organisation
dans les grands centres. Cela demandera à
nos responsables en ressources humaines
d’être créatifs afin de trouver des moyens
innovants pour mobiliser notre personnel,
favoriser l’accomplissement au travail et
identifier des pistes de solution pour nous
permettre de demeurer concurrentiels et
attirer la main-d’œuvre la plus compétente.
Certaines pistes de solution ont été mises
en place dans des municipalités pour
attirer de nouveaux talents. On peut penser
à des formations offertes aux employés
pour permettre de grandir dans
l’organisation, des horaires variables
ou sur quatre jours, du télétravail, voire
même le retour à temps partiel de certains
retraités. Bref, il est important de s’assurer
de rester agile, de penser en dehors
du cadre et de bien répondre aux attentes
de la prochaine génération qui sont bien
différentes de la précédente !

– Bénéficier de la bonification des
informations reçues lors d’une collecte
de renseignements personnels
et d’une décision automatisée ;
– Obtenir de l’information
concernant l’utilisation de leurs
renseignements personnels ;
– Être avisés lors d’un incident
de confidentialité concernant leurs
renseignements personnels lorsque
cet incident présente un risque
qu’un préjudice sérieux soit causé ;
– Bénéficier d’un droit à l’effacement
et au déréférencement ;
– Bénéficier de l’ajout de consentements
demandés en termes simples et clairs.
Ces obligations vont forcer les spécialistes
TI, ainsi que les employés de tous les
domaines d’affaires d’une ville, à réviser
leurs façons de faire pour s’assurer d’être
en cohérence avec les obligations de la loi.
Ces nombreux défis seront discutés lors
de notre prochain colloque où les
principaux responsables en technologies
de l’information se rassembleront à
Trois-Rivières du 11 au 13 septembre 2022.
Ce sera une occasion unique de voir les
innovations dans le monde municipal et les
nouveautés chez nos partenaires pour faire
face à ces différents enjeux. Le colloque
rassemblera plus de 60 villes du Québec
et plus de 50 fournisseurs disponibles à
échanger avec vous sur les enjeux en
matière de technologie de l’information.
Vous êtes tous les bienvenus à participer.
Plusieurs sujets forts intéressants et variés
seront présentés, notamment sur la façon
d’innover dans le secteur public ou
encore des exemples de projets qui
ont été implantés dans les villes et des
présentations sur les nouvelles tendances
technologiques dans le marché municipal.
C’est un rendez-vous !

MO
BILI
TÉ
DU
RABLE
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SYSTÈME DE GESTION DE LA MOBILITÉ DURABLE

La donnée
pour faire progresser
la mobilité durable

Par Sébastien Beaudoin
Jalon Montréal

La mobilité durable offre d’excellentes opportunités pour appuyer
le développement économique et social des communautés
québécoises. Elle est incontournable pour penser autrement
la mobilité des biens et des personnes en favorisant des modes
de transport plus respectueux de l’environnement. Elle propose
des façons nouvelles de se déplacer sans négliger l’accessibilité
des produits et des services essentiels. Les bénéfices qu’elle
apporte à notre société sont nombreux.
Malheureusement, aucune organisation au Québec n’a la
responsabilité de gérer la progression de la mobilité durable.
Cette approche décentralisée s’en remet essentiellement
aux choix des citoyens, des entreprises et des municipalités.

Cette situation problématique explique pourquoi il existe peu
d’indicateurs qui suivent la progression de la mobilité durable à
travers la province. Sans cette information, comment pouvons-nous
établir un bilan de son déploiement et de son adoption ? Comment
identifier les obstacles à sa progression et les opportunités à ne pas
manquer ? Quelle a été la performance réelle des investissements
passés ? Et pour le futur, quels sont les investissements à
privilégier ? Où trouve-t-on les critères de succès pour déployer
l’une ou l’autre des stratégies durables qui ont fait leurs preuves
(et éviter celles qui ont échouées) ?

La mobilité est le trait d’union qui permet aux citoyens d’accéder
aux biens et services nécessaires et aux entreprises de les produire.
Il faut reconnaître sa complexité et se doter d’outils technologiques
aptes à en suivre la progression et d’appuyer nos décisions.

Les municipalités québécoises sont bien positionnées pour
gérer la mobilité durable sur leur territoire. D’un côté, elles sont
responsables de la grande majorité des infrastructures routières
de proximité ainsi que de l’aménagement du territoire et de la
réglementation applicable. Elles sont par ailleurs des interlocutrices
de choix auprès des acteurs de la mobilité (citoyens et entreprises).
En exploitant l’information déjà disponible (données ouvertes)
et leurs données internes, les municipalités peuvent développer
les fondations de leur système numérique de gestion de la mobilité
durable. En créant des indicateurs adaptés à leur réalité, elles
ouvrent la porte à des analyses dont les résultats permettront
la prise de meilleures décisions afin de mieux servir et d’informer
la communauté.
SOURCES DE DONNÉES ET INDICATEURS

Il existe de nombreuses sources de données facilement accessibles
qu’une municipalité peut utiliser pour évaluer le niveau de maturité
de la mobilité durable sur son territoire.
Prenons l’exemple des données ouvertes de la Société de
l’assurance automobile du Québec. Disponibles sur le Web, elles
sont mises à jour régulièrement et couvrent une période historique
d’une dizaine d’années. Les données sur les constats d’infraction
et les rapports d’accident servent à développer des indicateurs en
lien avec la sécurité. Les données qui présentent les véhicules en
circulation peuvent alimenter plusieurs indicateurs : nombre de
véhicules, leur masse et leur taille, le mode de propulsion utilisé
(duquel on peut évaluer le niveau d’électrification sur un territoire
donné). Enfin, l’information anonymisée au sujet des titulaires
de permis de conduire renseigne sur la démographie des
conducteurs de véhicules.

De son côté, le Circuit électrique
rend disponible la localisation des
bornes de recharge sur le territoire.
Il devient alors facile de développer un indicateur en corrélant les
bornes disponibles et le nombre de véhicules électriques dans la
zone étudiée. Est-elle bien desservie ? Comment se compare-t-elle
à d’autres zones comparables ? Est-ce que l’ajout antérieur de
bornes est lié à une augmentation de véhicules électrifiés ?
De nombreuses sociétés de transport collectif offrent également
des jeux de données utiles au développement d’un tel système
de gestion de la mobilité durable. Le nombre et le positionnement
des arrêts, les destinations et la fréquence de passage sont
des données habituellement partagées de façon ouverte.
Est-ce que tous les secteurs sont bien desservis par le service ?
Peut-on identifier des entraves au développement du transport
collectif en raison de l’aménagement actuel du territoire ?
Comment une zone se compare-t-elle a une autre en termes
de disponibilité du service pour les citoyens ?
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Ajoutons également que plusieurs autres
organisations privées offrent des services
de mobilité durable et partagent plusieurs
données. BIXI et Communauto sont
d’excellents exemples. Cette information
permet de mesurer la maturité et la diversité
de l’offre de services en mobilité durable
pour une zone géographique. Il est à
souhaiter que tous les acteurs privés qui
œuvrent en mobilité, dont notamment les
entreprises de livraison de biens et
marchandises, suivent leur exemple.
Les municipalités possèdent également
plusieurs données pertinentes qui peuvent
être intégrées dans ce système. Toute
l’information sur les trottoirs, les pistes
cyclables, les infrastructures pour sécuriser
les vélos permet de mesurer le potentiel
pour la mobilité active et d’en suivre
l’évolution dans le temps. Quant à elles,
les données qui représentent les
infrastructures routières (rues, intersections,
feux de circulation, etc.) brossent un portrait
général du contexte de la mobilité. Cette
information est très utile pour comparer les
indicateurs entre deux régions différentes.
Somme toute, il est possible de préparer
une première version de ce système de
gestion de la mobilité durable en tirant
avantage de l’information disponible. Cette
approche permet d’éviter les investissements
majeurs généralement associés aux projets
informatiques complexes.
OPPORTUNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Avec l’émergence d’un système de
gestion de la mobilité durable, plusieurs
opportunités supplémentaires s’offrent
aux municipalités.
En effet, les indicateurs développés se
partagent facilement. Il est ainsi possible
de montrer les résultats des efforts réalisés
à ce jour, mais aussi de communiquer de
nouvelles cibles à atteindre. Une telle
transparence est très utile pour mobiliser
les citoyens et les entreprises à modifier
leur mobilité.
Les données et les indicateurs s’intègrent
également dans des outils d’analyse et de
visualisation de données. Ceci permet de
développer des tableaux de bord dynamiques
et de suivre l’évolution des indicateurs.
Plusieurs outils commerciaux offrent de
telles plateformes de développement.
Ainsi, une municipalité pourrait diffuser
ce tableau de bord sur son site Web.

Le système de gestion peut aussi être bonifié par l’ajout de données supplémentaires
recueillies par la municipalité. En déployant des compteurs de véhicules et de vélos sur son
territoire, l’information du système peut alors être analysée sous différents angles, présenter
de nouvelles problématiques et offrir de nouveaux apprentissages. Certains sondages
réalisés auprès de la population locale peuvent également fournir un éclairage différent
et augmenter la valeur du système. Avec une approche respectueuse de la confidentialité,
il existe de nombreuses possibilités de cueillette de données desquelles des indicateurs
peuvent être dérivés.

LA PLATEFORME JALON

Jalon est une entreprise d’économie sociale créée en 2017 qui a pour mission de provoquer
et d’accompagner l’innovation et les changements de pratique pour rendre la mobilité plus
durable. Développée avec le soutien financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation
du Québec et du programme Montréal en commun, la Plateforme Jalon est une solution
numérique que les municipalités peuvent utiliser pour accélérer la réalisation de leur
système de gestion de la mobilité durable.

La Plateforme Jalon est d’abord conçue
pour faciliter le partage des données
associées à la mobilité québécoise.
Sécurisée, elle offre un environnement technologique qui respecte
les sensibilités des organisations qui y stockent leurs données. Elle crée ainsi un climat de
confiance qui favorise le partage d’information entre citoyens, entreprises et municipalités.
Pour sa réalisation, Jalon n’a utilisé que des logiciels libres (ce qui réduit considérablement
ses frais d’exploitation). Grâce à l’infonuagique, il est simple d’en augmenter la capacité
pour traiter davantage de données et servir plus d’utilisateurs.
Plusieurs services numériques y sont déjà disponibles. Outre le stockage et le partage
de données mobilité, son API permet à des organisations tierces de tirer avantage
de l’infrastructure sécurisée et de développer, à peu de frais, de nouvelles applications.
Jalon a d’ailleurs réalisé une application mobile (Androïd et iOS) qui s’adapte à tous les
projets numériques mobiles.
Jalon a également développé certaines solutions de visualisation de données. Par exemple,
en collaboration avec une équipe de Polytechnique Montréal sous la supervision de la
professeure adjointe Geneviève Boisjoly, Jalon a travaillé au développement d’un outil
numérique permettant de mesurer l’indice d’accessibilité aux destinations pour les citoyens
qui se déplacent à pied.
En terminant, rappelons que la mobilité durable peut prendre plusieurs formes et est
très complexe. En s’intéressant à l’univers numérique de la mobilité, une municipalité
peut développer son propre système de gestion de la mobilité durable et se doter
d’outils nécessaires à mesurer sa progression pour accélérer son développement.
La Plateforme Jalon peut accélérer la réalisation d’un tel système.
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Fonction finance
créatrice de valeur…
oui, mais ça prend
de la technologie
Par Pierre Fortin, CPA
Associé – Service-conseil management
Raymond Chabot Grant Thornton

Dans un premier article sur le positionnement de la fonction
finance, créatrice de valeur, nous avons discuté du positionnement
de la fonction finance pour maximiser son impact. Pour ce faire,
nous avons discuté de la réallocation des ressources vers
des efforts axés sur les activités d’analyses au détriment
des activités transactionnelles. Bien que le concept soit des
plus logique et attrayant, son application n’est pas si simple.
Pour réaliser cette transformation, cela implique
des investissements en technologies.
À cet effet, l’évolution technologique a été énorme au cours des
dernières années et les possibilités le sont tout autant. Toutefois,
le milieu municipal est un marché relativement fermé en matière
de système d’information compte tenu de la spécificité des
applications requises pour répondre aux besoins de l’organisation,
ce qui ralentit les aspirations des gestionnaires à investir et à
analyser adéquatement les différentes opportunités.
Ce fait a des impacts également sur la capacité des municipalités
à enclencher une réelle implantation de sa prestation numérique
de service, et ce, bien que beaucoup d’applications existent
pour livrer des services spécifiques.

Il importe donc de bien cibler ses
besoins et d’avoir une vision globale
de l’environnement applicatif de la
municipalité afin de procéder à une
évolution technologique dans une
perspective globale et non pas dans
une réponse à un besoin spécifique
à un moment spécifique.
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COMMENT
FAIRE LES
BONS CHOIX
Comme pour tout projet d’importance, la planification et l’analyse
en amont des choix et acquisitions de systèmes sont de première
importance. Pour ce faire, il importe d’y aller de façon structurée
pour assurer le succès des choix applicatifs qui pourront
être bénéfiques pour plusieurs années.

PLANIFICATION

PRÉSÉLECTION

COLLECTE DES
EXIGENCES

DÉMONSTRATION
DE PRODUITS

ÉVALUATION

Planification

Collecte des exigences

À l’étape de la planification, les priorités données aux projets
de transformation technologiques doivent être définies en fonction
des objectifs stratégiques et opérationnels de l’organisation.
Pour ce faire, les objectifs devront être clairement définis,
un comité de pilotage mis en place et un plan de travail précis
établis dès le démarrage.

En sachant les possibilités que le marché peut offrir, une analyse
des processus et des requis devront être définis afin d’assurer
que les démonstrations soient alignées sur les besoins réels de
la municipalité. À partir de l’analyse des processus et des requis,
des scénarios de démonstration de produits seront élaborés
afin d’assurer que les fournisseurs répondent aux exigences
du client lors de ces rencontres.

Présélection

Pour prendre de bonnes orientations et décisions, les dirigeants
et gestionnaires du projet se doivent d’être informés des différentes
opportunités qu’offre le marché, mais également des possibilités
offertes dans d’autres industries ou selon les études sur les
meilleures pratiques. Comme les technologies évoluent rapidement,
il est nécessaire que les membres de l’équipe projet aient été
formés sur les nouveautés (système infonuagique,
fonctionnement des « api », outil de reporting, etc.).

Démonstration de produits

De plus, à cette étape, le développement d’outils d’évaluation
personnalisés, une revue du marché et une identification
de fournisseurs potentiels doivent être réalisées.

L’étape d’évaluation doit permettre de consolider de façon
quantitative et qualitative les informations recueillies tout
au long des étapes du processus de sélection de systèmes.

Comme mentionné précédemment, les démonstrations de produits
doivent servir à instruire les ressources de la municipalité sur les
opportunités du marché, mais également pour évaluer jusqu’à quel
point les fournisseurs peuvent répondre aux besoins spécifiques
énoncés dans les requis.
Évaluation

CONCLUSION

Usuellement, on parlerait de recommandations à l’étape d’évaluation, toutefois les processus d’acquisitions balisent les façons de faire
et chacune des interventions avec les fournisseurs doit être faite en toute indépendance. C’est pourquoi, souvent de fois, le processus
d’acquisition va se scinder en deux grandes étapes soit la requête pour information et la production d’un devis plus formel pour la
réception de proposition.
Au plaisir d’en reparler avec vous.
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QUESTION
DE TITRE !

Mario Boulianne, CPA, OMA
Chef de division comptes à payer
et assistant-trésorier
Ville de Repentigny

UNE NOUVELLE DÉSIGNATION :
GREFFIER-TRÉSORIER
Le 5 novembre 2021 était sanctionné le projet de loi 49
Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale et diverses dispositions législatives.
Plus précisément, l’article 132 énonce ceci :

« À moins que le contexte ne s’y oppose, dans toute
loi et tout règlement, à l’exclusion de la Loi sur les
villages nordiques et l’Administration régionale Kativik
(chapitre V-6.1), les mots “secrétaire-trésorier”,
“secrétaires-trésoriers” et “secrétaire-trésorier
adjoint”, lorsque cela concerne une municipalité
locale ou une municipalité régionale de comté, sont
remplacés par, respectivement, “greffier-trésorier”,
“greffiers-trésoriers” et “greffier-trésorier adjoint”.
À moins que le contexte ne s’y oppose, dans tout autre
document, une référence à “secrétaire-trésorier”,
“secrétaires-trésoriers” ou “secrétaire-trésorier
adjoint”, lorsque cela concerne une municipalité locale
ou une municipalité régionale de comté, sont
respectivement des références à “greffier-trésorier”,
“greffiers-trésoriers” ou “greffier-trésorier adjoint”. »

Afin de s’y retrouver, le tableau ci-dessous résume les charges
à caractère financier selon que votre municipalité soit régie
selon le Code municipal ou bien la Loi sur les cités et villes :
CODE MUNICIPAL

article 179
article 210

article 184
article 212.3

« Si le conseil le juge opportun,
il peut nommer une seule personne
pour remplir les charges de directeur
général et de greffier-trésorier. »
Greffier-trésorier adjoint
« Si le conseil le juge opportun,
il peut nommer une seule personne pour
remplir les charges de directeur général
adjoint et de greffier-trésorier adjoint. »

LOI SUR LES CITÉS ET LES VILLES

article 97
article 107

Il est à noter que cette récente modification législative n’altère
aucunement la désignation de la charge d’« assistant-trésorier »
prévue dans la Loi sur les cités et villes. En pratique, il n’est pas
rare de constater l’utilisation du terme « trésorier adjoint » dans
les municipalités assujetties à cette loi. Par conséquent, cette
utilisation ne serait pas en concordance avec le texte de loi.

Greffier-trésorier*

Trésorier*
Greffier-trésorier
« S’il le juge opportun, le conseil peut
nommer une seule personne pour remplir
les charges de greffier et de trésorier. »

article 106

Assistant-trésorier

article 107

Assistant greffier-trésorier
« Le conseil peut aussi nommer une seule
personne pour remplir les charges
d’assistant-greffier et d’assistant-trésorier. »

* La désignation d’un titulaire de cette charge dans une municipalité est obligatoire.
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DES PRÉCISIONS SUR LA FONCTION
D’ASSISTANT-TRÉSORIER

AU REVOIR « CPA, CA », « CPA, CGA »
ET « CPA, CMA » : BIENVENUE CPA !

L’article 106 sur la Loi sur les cités et villes prévoit :

Au Québec, la Loi sur les comptables professionnels agréés
est entrée en vigueur le 16 mai 2012. À partir de ce moment,
la profession comptable est régie par un seul ordre professionnel :
l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec,
les trois ordres (CA, CGA et CMA) ayant été unifiés pour former
ce nouvel Ordre.

« L’assistant-trésorier, s’il en est nommé par le conseil,
peut exercer tous les pouvoirs de la charge de
trésorier, avec les droits, devoirs, privilèges,
obligations et pénalités attachés à cette charge.
Au cas de vacance dans la charge de trésorier,
l’assistant-trésorier doit exercer les devoirs de cette
charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie. »

L’exercice de la fonction d’assistant-trésorier est à géométrie
variable. En effet, c’est là que le mot « peut » en vertu du premier
alinéa prend tout son sens. Il revient au trésorier d’encadrer
l’exercice de la charge par la personne qui a été désignée comme
assistant-trésorier par le conseil. L’exercice de cette charge peut
se limiter aux absences (congés) du trésorier ou bien s’appliquer
de façon partagée en tout temps. Dans ce dernier cas, il est
important que le trésorier établisse à l’interne les règles de
fonctionnement entre lui et l’assistant-trésorier.
Le second alinéa de l’article 106 est quant à lui directif : le mot
« doit » exige du titulaire de la charge d’assistant-trésorier que si le
poste de trésorier devient vacant (démission, cessation d’emploi,
décès), d’exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce que la
vacance soit comblée.
Il faut voir que le législateur a prévu cette précision en concordance
avec l’article 97 de cette même loi qui oblige le conseil à désigner
un fonctionnaire ou employé de la municipalité à titre de trésorier.
Le second alinéa de l’article 106 permet ainsi d’éviter au conseil
d’être obligé de nommer temporairement un trésorier pendant
le processus de recrutement en cas de démission par exemple.
Pour les organisations municipales comportant les fonctions
d’assistant greffier-trésorier selon la Loi sur les cités et villes
ou bien de greffier-trésorier adjoint selon le Code municipal,
les mêmes précisions sur l’exercice de ces fonctions
s’appliquent selon les articles de loi concordants.

Pour une période de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de
la loi, les professionnels qui détenaient, le jour précédant l’entrée
en vigueur de la loi, un permis émis par l’un ou l’autre des trois
ordres unifiés devaient porter un double titre, soit leur titre
d’origine (CA, CGA ou CMA), précédé du nouveau titre de CPA.
Depuis le 16 mai 2022, seul le titre de CPA est autorisé pour tous
les membres de l’Ordre. En pratique, les organisations municipales
devront adapter les descriptions de fonction et les offres d’emplois
exigeant ce titre en conformité avec cette disposition.
SIGNATURE DES MEMBRES DÉTENANT
DES TITRES UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS

Selon l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec,
l’ordre de présentation des titres universitaires et professionnels
n’est régi par aucune règle. Certains utilisent l’ordre de réception
des titres et d’autres, leur ordre d’importance. Cependant, dans
un but d’uniformisation, l’Ordre suggère toutefois de mettre d’abord
les titres universitaires et ensuite les titres professionnels.
Prenons en pratique un membre de la COMAQ ayant son titre
d’OMA, celui de CPA ainsi que de MBA. Selon la recommandation
de l’Ordre, sa signature serait dorénavant ainsi présentée :

Prénom Nom, MBA, CPA, OMA
Les membres CPA ont cependant jusqu’au 1er septembre 2022
pour actualiser leur signature courriel et leur papeterie.
Malgré le soin apporté à la rédaction de cet article, le lecteur
doit se référer à la législation en vigueur. Le but du présent
article est de sensibiliser les officiers municipaux sur
l’application des différentes lois.

Pour de plus amples informations,
nous vous référons au site de l’Ordre :

CPAQUEBEC.CA/FR/MEMBRES-CPA/
OBLIGATIONS/TITRE-ETACCREDITATION/TITRE/

PUBLIREPORTAGE
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Catherine Privé, MAP, CRHA
Présidente et chef de la direction
ALIA CONSEIL

LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL :
UNE RESPONSABILITÉ
PARTAGÉE !
Nous pourrions penser que la qualité
de vie au travail (QVT) est un concept
porté par la direction des ressources
humaines puisqu’elle en est souvent
la gardienne. Or, les dimensions
de la QVT sont beaucoup plus
qu’organisationnelles ! De plus, on parle
beaucoup de la QVT en l’associant
à un environnement ergonomique,
aux installations telles que garderie
et salle d’entraînement. Un des défis
majeurs de la QVT est qu’elle dépasse
largement les conditions de travail
si l’on veut non seulement favoriser
l’attraction et la rétention, mais
aussi l’engagement et le bien-être
des employés.

En effet, quatre dimensions sont du domaine organisationnel alors que cinq sont plutôt
d’ordre individuel (Tornare et Rinfret). Les dimensions organisationnelles de la QVT
sont la stratégie, les parties prenantes, la culture et les pratiques de gestion. Donc,
l’organisation doit avoir comme priorité stratégique la QVT et le bien-être de ses
employés en ayant des valeurs cohérentes avec cette philosophie de gestion et des
gestionnaires qui en font la démonstration au quotidien. Avec toutes les contraintes
opérationnelles et les multiples priorités avec lesquelles jonglent les gestionnaires,
il arrive que la préoccupation pour la QVT et le bien-être soient relayés en fin de liste.
Comment s’assurer que la QVT ne soit pas seulement nommée dans les priorités
stratégiques, mais bien vécue et ressentie au sein des équipes ?
Pour ce qui est des cinq dimensions individuelles, elles sont les relations, l’autonomie,
la reconnaissance, le développement professionnel et la conciliation travail vie
personnelle (Tornare et Rinfret).
Les relations font référence à celles entretenues avec ses collègues, son supérieur
immédiat et dans certaines situations d’emploi, avec les clients. L’autonomie comprend
la latitude décisionnelle et la possibilité de prendre des initiatives que les employés
ont sur les conditions d’exercice et leur travail au quotidien. La reconnaissance se définit
par le sentiment d’être apprécié à sa juste valeur, de par son supérieur immédiat et ses
collègues. N’oublions pas que la reconnaissance au quotidien est la plus importante
et la plus significative pour un employé ! En plus, elle ne coûte pas grand-chose…
Pour ce qui est du développement professionnel, souvent la dimension mal aimée, il faut
être créatif et trouver différentes opportunités d’apprentissage pour que les employés
voient qu’ils ont des perspectives de grandir et d’apprendre. Évidemment, ce n’est pas
seulement par les promotions, car lorsque l’on réfléchit à la pyramide, les postes sont
moins nombreux plus on la gravit. Que ce soit des projets spéciaux, de la rotation entre
deux postes ou l’implication dans un cercle de codéveloppement, les occasions sont
nombreuses pour se développer en emploi.

Enfin, la conciliation travail vie personnelle
consiste à s’assurer que l’employé puisse vivre
sans conflit les différentes sphères de sa vie.

SOUS LA LOUPE / 23

Pour arriver à cela, le gestionnaire doit connaître les réalités
respectives de ses employés pour ensuite proposer des
alternatives, scénarios, accommodements afin que ceux-ci
soient pleinement concentrés au travail.
Il faut aussi souligner que les dimensions de la QVT sont influencées
par le milieu de travail lui-même, le climat et les collègues. Il faut
donc que chacun se préoccupe de sa propre QVT et de celle des
autres. Tout seul le gestionnaire ne pourrait y arriver pleinement.
En termes de responsabilité partagée, il ne s’agit pas seulement
d’identifier les besoins ou manquements à la QVT au sein de
l’entreprise, mais surtout de trouver des solutions concrètes
à l’amélioration de celle-ci. Les employés sont tout à fait en mesure
de voir des opportunités et des idées proches de leur réalité qui
pourraient avoir un réel impact sur le quotidien au travail.
IL PEUT ÊTRE STIMULANT D’ENTREPRENDRE
UNE DÉMARCHE AVEC SON ÉQUIPE…

En travaillant en équipe, en écoutant les besoins des employés
et ceux de l’entreprise, il est possible de structurer la gestion
de la qualité de vie. C’est-à-dire, prévoir un moment régulier où le
sujet principal est de traiter des dimensions individuelles de la QVT.
Par exemple, se donner un code de vie pour maintenir des relations
saines et significatives. De définir la zone de latitude et d’autonomie
des membres de l’équipe selon leurs responsabilités et dossiers.
Identifier les meilleures façons de cultiver la reconnaissance
au sein de l’équipe. De trouver des occasions d’apprentissage
et de partages. De mettre des balises pour respecter les différentes
sphères de vie de chacun. Voici là des exemples qui démontrent
que la QVT peut être assurée par le gestionnaire et son équipe.
C’est toute la vie de l’équipe, les mécanismes de coordination
que nous arrivons à faire vivre et le ton émotionnel donné
par les leaders qui influencent comment on se sent au travail !
Il est donc important d’avoir en tête que la QVT c’est beaucoup
plus que la conciliation de vie personnelle et professionnelle, mais
plutôt d’être en harmonie avec ce que l’on souhaite et se sentir bien
au travail. Est-ce possible en mode hybride ? Toujours en pensant
que c’est une responsabilité partagée, le gestionnaire devrait définir
un nouveau code de vie avec son équipe. S’assurer d’avoir
des moments communs où tout le monde sera en présence.
Ces moments d’équipe sont nécessaires pour la cohésion,
la dynamique et l’entretien de relations significatives entre
les membres de l’équipe. On pourrait planifier des activités
de formation, des cercles de partage, des activités sociales, etc.

Lorsque les activités sont
individuelles et requièrent de la
concentration, il est moins pertinent
de se déplacer au bureau.
Pour que cette organisation du travail soit efficace et pertinente, le
gestionnaire joue un rôle de coordonnateur et les membres de son
équipe sont les catalyseurs en prenant part aux différentes activités.
Alors, n’oubliez pas que la QVT se vit et se réussit en équipe !
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Me Marc Lalonde
Bélanger Sauvé

DROIT
AU BUT
LE RECOURS AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION EN MATIÈRE DE

PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
Le 21 septembre 2021,
l’Assemblée nationale a adopté
le projet de loi n° 64 intitulé
Loi modernisant des dispositions
législatives en matière de protection
des renseignements personnels1, qui

Comme l’indique son titre, cette loi vise
à moderniser l’encadrement applicable
à la protection des renseignements
personnels. Il est impossible de résumer
ici l’ensemble des modifications et nous
nous limiterons dans cette chronique
aux commentaires visant l’utilisation
des technologies de l’information.

modifie dans la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et

LE COURRIER ÉLECTRONIQUE

sur la protection des renseignements

Avec à peine quelques années de retard
sur le XXIe siècle, le législateur reconnaît
maintenant dans la Loi sur l’accès l’usage
répandu du courrier électronique comme
moyen de communication moderne.

personnels2 une série de dispositions
qui concernent la protection des
renseignements personnels.

Ainsi, les dispositions de la loi qui exigent
de donner un avis « par courrier » seront
modifiées pour faire référence à un « écrit »3.
Ce changement est toutefois d’un intérêt
mitigé puisque, d’une part, l’usage
du courriel est largement répandu dans
les organismes publics pour recevoir
les demandes d’accès et y répondre.
D’autre part, la Loi sur le cadre juridique
des technologies de l’information indiquait
depuis plus de 20 ans que lorsque la loi
prévoit l’utilisation des services de la poste
ou du courrier, cette exigence peut être
satisfaite en faisant appel à la technologie
appropriée au support du document
devant être transmis4.
Conséquence pratique de la reconnaissance
de l’existence de cette technologie, s’ajoute
à la liste des renseignements personnels
ayant un caractère public l’adresse de
courrier électronique d’un membre d’un
organisme public, de son conseil

d’administration ou de son personnel de
direction5 ou d’un membre du personnel
d’un organisme public6. Les adresses
de courriel de ces personnes ne devront
donc plus être caviardées sur les
documents communiqués en réponse
à une demande d’accès.
L’article 55 de la Loi sur l’accès précisera
aussi que n’est pas soumis aux règles de la
protection des renseignements personnels,
un renseignement qui concerne l’exercice
par la personne concernée d’une fonction
au sein d’une entreprise, tel que son nom,
son titre et sa fonction, de même
que l’adresse, l’adresse de courrier
électronique et le numéro de téléphone
de son lieu de travail.
PUBLICATIONS SUR INTERNET

Un organisme public devra publier sur
son site Internet des règles encadrant sa
gouvernance à l’égard des renseignements
personnels. Ces règles devront être
approuvées par son comité sur l’accès
à l’information et la protection
des renseignements personnels7.
Soulignons que la création d’un tel comité
sera également exigée par la loi8, et ce
à compter du 22 septembre 2022.
Il se compose de la personne responsable
de l’accès aux documents, de celle
responsable de la protection des
renseignements personnels et de toute
autre personne dont l’expertise est requise,
incluant, le cas échéant, le responsable de
la sécurité de l’information et le responsable
de la gestion documentaire9.
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Les règles de gouvernance d’un organisme public peuvent prendre
la forme d’une politique, d’une directive ou d’un guide et doivent
notamment prévoir les rôles et les responsabilités des membres de
son personnel tout au long du cycle de vie de ces renseignements
ainsi qu’un processus de traitement des plaintes relatives à la
protection de ceux-ci10.
Si l’organisme recueille par un moyen technologique des
renseignements personnels, il devra également publier sur son site
Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes
concernées une politique de confidentialité rédigée en termes simples
et clairs11. Il fait de même pour l’avis dont toute modification à cette
politique doit faire l’objet. Un règlement du gouvernement pourra
déterminer le contenu et les modalités de cette politique et de cet
avis12. Ces dispositions entreront en vigueur le 22 septembre 2023.
PRESTATION DE SERVICES ÉLECTRONIQUES

Un organisme public qui élaborera un projet d’acquisition, de
développement et de refonte de système d’information ou de
prestation électronique de services impliquant la collecte, l’utilisation,
la communication, la conservation ou la destruction de renseignements
personnels, aura désormais l’obligation de procéder à une
évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de ce projet 13.
Aux fins de cette évaluation, l’organisme public devra consulter,
dès le début du projet, son comité sur l’accès à l’information
et la protection des renseignements personnels14.
L’organisme devra également s’assurer que ce projet permet
qu’un renseignement personnel informatisé recueilli auprès
de la personne concernée soit communiqué à cette dernière
dans un format technologique structuré et couramment utilisé15.
Par ailleurs, un organisme public qui recueille des renseignements
personnels en offrant au public un produit ou un service
technologique disposant de paramètres de confidentialité doit
s’assurer que, par défaut, ces paramètres assurent le plus haut
niveau de confidentialité, sans aucune intervention de la personne
concernée16. Une exception est toutefois prévue dans le cas des
paramètres de confidentialité d’un témoin de connexion (cookies)17.
Ces dispositions entreront aussi en vigueur le 22 septembre 2023.
Ce ne sont ici que quelques-unes des modifications découlant du
projet de loi n° 64. Comme nous l’avons souligné à quelques
reprises, les dates d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
sont variables et il importe de consulter à ce sujet les dispositions
finales du projet de loi lui-même18 ou encore les divers outils publiés
par la Commission d’accès à l’information19.
1. L.Q. 2021, c. 25.
2. RLRQ, c. A-2.1 [Loi sur l’accès].
3. Par ex. : art. 47 et 49 de la Loi sur
l’accès.
4. RLRQ, c. C-1.1, art. 28, al. 2.
5. Art. 55, al. 1 (1°) de la Loi sur l’accès.
6. Art. 55, al. 1 (2°) de la Loi sur l’accès.
7. Art. 63.3, al. 1 de la Loi sur l’accès.
8. Art. 8.1, al. 1 de la Loi sur l’accès.
9. Art. 8.1, al. 2 de la Loi sur l’accès.
10. Art. 63.3, al. 2 de la Loi sur l’accès.
11. Art. 63.4, al. 1 de la Loi sur l’accès.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Art. 63.4, al. 2 de la Loi sur l’accès.
Art. 63.5, al. 1 de la Loi sur l’accès.
Art. 63.5, al. 2 de la Loi sur l’accès.
Art. 63.5, al. 3 de la Loi sur l’accès.
Art. 63.7, al. 1 de la Loi sur l’accès.
Art. 63.7, al. 2 de la Loi sur l’accès.
Art. 175.
https://www.cai.gouv.qc.ca/
espace-evolutif-modernisation-lois/
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Me Marie-Pier Lamarche, OMA, directrice du greffe et greffière
de la Ville de Boucherville a reçu le Mérite COMAQ 2022
pour son engagement exceptionnel au sein de la Corporation.

02

PRIX
D’EXCELLENCE

03

TROIS
MEMBRES

de la Corporation ont reçu
le Prix d’excellence pour leur
contribution à l’avancement
et au rayonnement de la
profession d’officier municipal.

04

PRIX D’EXCELLENCE
CATÉGORIE JEUNESSE

05

01. Me Marie-Pier Lamarche, OMA, Mérite COMAQ 2022. 02. Au centre, la Mérite COMAQ 2022 accompagnée de Mario Juaire, OMA, Mérite COMAQ 2021 et de
Me Jean-François D’Amour, OMA, président de la Corporation. 03. La Mérite COMAQ 2022 entourée de son conjoint et ses parents. 04. De gauche à droite :
Julie Faucher, directrice générale de la COMAQ, Me Éric Boisvert, OMA, directeur général de la Ville de Saint-Lambert-de-Lauzon, Me Nancy Gagnon, OMA,
greffière adjointe et cheffe de Division des affaires juridiques et du greffe de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, Dean Gauthier, inspecteur général adjoint —
prévention, formation et analyse, Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal et Me Jean-François D’Amour, OMA, directeur général de la Ville
de Magog et président de la COMAQ. 05. Le récipiendaire du Prix d’excellence de la catégorie Jeunesse, Me Éric Boisvert, OMA, directeur général de la Ville
de Saint-Lambert-de-Lauzon, a reçu une bourse de 3 000 $ grâce à Beneva. L’accompagne sur la photo Manon Duguay, directrice Développement des groupes
d’affinités pour Beneva et le président de la COMAQ. Beneva souhaite ainsi valoriser le travail du personnel de l’administration publique.

Photos des pages 26 à 31 : Annie Paquin
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PROFE
SSION E L
ET
VAR I É
UN CONTENU
PROFESSIONNEL
ET VARIÉ
02

03

01

04

06

01. La conférence sur le portrait climatique et financier des municipalités a retenu l’attention des nombreux participants. 02. Annie Dionne et Jean-Raphaël
Laberge-Desjardins de la Ville de Mont-Saint-Hilaire ont charmé la foule lors du déjeuner-conférence La marque employeur : attraction, intégration et rétention
de la main-d’œuvre. 03. Un atelier professionnel fort intéressant portant sur les droits et les obligations des employeurs à l’ère du télétravail présenté par
Orélie B. Landreville et Tina Basile, avocates au cabinet Loranger Marcoux. 04. En conférence de clôture, les congressistes se sont régalés au dessert avec
Boucar Diouf et ses Boucardises ! 05. L’incontournable atelier sur la TPS-TVQ animé par Guylaine Dallaire, associée, Raymond Chabot Grant Thornton,
a suscité l’intérêt des passionnés de taxes ! 06. Thierry Usclat, juge administratif et vice-président à l’éthique et à la déontologie ainsi que Mes Alain R. Roy
et Sylvie Piérard, juges administratifs à la Commission municipale du Québec ont offert aux congressistes L’ingérence dans le travail des officiers municipaux :
les interventions de la Commission municipale en matière d’éthique et gestion municipale.

Photos des pages 26 à 31 : Annie Paquin
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MERCI

Photos des pages 26 à 31 : Annie Paquin

AUX FIDÈLES
PARTENAIRES
DU CARREFOURAFFAIRES!
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53
A SS I S E S
AN N U
E LLE S
53 ASSISSES
e
ANNUELLES
es

02

01

03

04

Photo : COMAQ

06

05

01. Une trentaine de membres se sont réunis pour la réunion annuelle des présidents de comité et de section en compagnie des membres du conseil d’administration
ainsi que Julie Faucher et Grégoire Marion de la direction générale. 02. Le comité jeunesse a rassemblé près de 25 jeunes et nouveaux gestionnaires de notre
corporation avec l’activité d’accueil et de bienvenue favorisant l’intégration et le réseautage. 03. Un don de 3 000 $ est remis à la Fondation des maladies du
cœur et de l’AVC grâce à la contribution des participants. 04. Le président de la COMAQ, Me Jean-François D’Amour, OMA et la mairesse de la Ville de Gatineau,
France Bélisle, ont officiellement ouvert les 53es assises annuelles. 05. Accueil des congressistes après deux ans d’absence en présentiel ! 06. Stéphanie Noël, OMA,
responsable de l’approvisionnement de la Ville de Dolbeau-Mistassini, gagnante du tirage du Carrefour-Affaires, en compagnie du président et de Guylaine
Dallaire de Raymond Chabot Grant Thornton, partenaire prestige de l’événement. 07. Les retraités honorés lors du banquet de la présidence, en compagnie
du président Me Jean-François D’Amour, OMA, du président ex officio Jean-Marie Beaupré, OMA et du sous-ministre au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation, Frédéric Guay.

Photos des pages 26 à 31 : Annie Paquin
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

LA FORCE
D’UN RÉSEAU

02

01

03

01. Le conseil d’administration 2022-2023 composé des officiers municipaux agréés suivants (gauche à droite) : Patrick Quirion, OMA, Ville de Sainte-Julie
et vice-président ; Me Chantale Bilodeau, OMA, Ville de Dorval ; Sylvain St-Pierre, OMA, Ville de Rimouski ; Me Mélissa Côté, OMA, Ville de Vaudreuil-Dorion ;
Daniel Dubois, OMA, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; Marie-Claude Loyer, OMA, Ville de Louiseville, Me François Corriveau, OMA, Ville de Baie-Comeau
et le président Me Jean-François D’Amour, OMA, Ville de Magog. 02. Félicitations aux nouveaux membres OMA ! La remise officielle s’est déroulée en présence
de Marie-Claude Séguin représentant l’Université de Montréal. 03. La directrice générale, Julie Faucher, et le président, Me Jean-François D’Amour, OMA,
ont présenté le bilan des activités et des finances de la Corporation lors de l’assemblée générale annuelle. 04. Félicitations aux nouveaux détenteurs d’attestation
en gestion de la performance municipale, en collaboration avec l’École des dirigeants HEC Montréal représentée par Marc St-Jean.
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MERCI
AUX
PARTENAIRES
DU CONGRÈS 2022

PRESTIGE

EXCELLENCE

PRIVILÈGE

–
–
–
–

– Bélanger Sauvé
– Tremblay Bois avocats

Cain Lamarre
Desjardins
DHC avocats
Mutuelle des municipalités
du Québec
– Normandin Beaudry
DISTINCTION

–
–
–
–
–
–

CLASSIQUE

–
–
–
–

ADN communication
Beneva
Morency avocats
Triviüm

Aon
Berger-Levrault
BFL Canada
Lavery avocats
PG Solutions
Ville de Gatineau

LE COMITÉ
ORGANISATEUR
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Les membres du comité du congrès
et l’équipe de la direction générale.
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Guylaine Dallaire, CPA, M. Fisc., associée
Raymond Chabot Grant Thornton

PROTÉGER LES RECETTES FISCALES
D E S O N T E R R I T O I R E : TA X E S D E
VENTE ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Quand toute la planète veut sa part du gâteau dans les bénéfices générés
par l’économie numérique, il faut se donner le moyen de ses ambitions.

La protection est au cœur de bien des choses.
Finis les paradis fiscaux…du moins en taxes indirectes !

Ce n’est qu’en juillet 2021 que le gouvernement fédéral a instauré
des règles similaires à celles entrées en vigueur le 1er janvier 2019
aux fins de la taxe de vente du Québec (TVQ).

L’économie numérique est aujourd’hui un vecteur de croissance,
de productivité et de compétitivité des entreprises et des pays. On
entend par économie numérique les abonnements et les services
de publicité reçus par des plateformes Web, telles que Facebook,
Netflix, Twitter, Instagram pour n’en nommer que quelques-uns.

Puis certaines provinces canadiennes ont fait de même. Par exemple,
la Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont mis en place
des mesures adaptées à leur système de taxes indirectes.

Facile de comprendre pourquoi les pays, gouvernements,
provinces, états et municipalités veulent avoir leur part du gâteau.

Certains non-résidents du Canada (du Québec) qui fournissent
des produits numériques (intangibles) et des services à des
consommateurs canadiens (québécois) pourraient être tenus de
s’inscrire dans un système parallèle (ci-après « système simplifié »)
aux fins de la TPS/TVH1 | TVQ :

PERTE DE RECETTES FISCALES (TPS/TVH | TVQ)

La situation, avant le changement de la loi (TPS/TVH | TVQ), faisait
en sorte que, fréquemment, la TPS/TVH | TVQ n’était pas perçue
sur les achats d’intangibles ou les services par des vendeurs
non-résidents et elle n’était pas remise par les consommateurs
par autocotisation.
QUAND LES GOUVERNEMENTS EMBOÎTENT LE PAS

En janvier 2019, le Québec a instauré des mesures relatives aux
fins de la taxe de vente du Québec (TVQ) en matière de commerce
électronique qui s’avèrent en ligne avec la tendance du marché,
préconisée par plusieurs juridictions internationales.

LE FONCTIONNEMENT TPS/TVH | TVQ EN BREF

– Mise en place d’un système d’inscription obligatoire
pour les fournisseurs non-résidents du Canada (Québec)
(sans présence physique ou significative au Québec) ;
– Système d’inscription distinct (système simplifié)
du système général ;
– Fournisseur non-résident (inscrit dans le système simplifié)
n’a droit à aucun CTI ni RTI ;
– Fournisseur doit percevoir la TPS/TVH | TVQ sur les services et
les biens meubles incorporels, sauf si l’acquéreur est un inscrit.
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PERCEPTION DE LA TPS/TVH | TVQ : CONCEPT ÉLARGI
Ventes à des personnes non-inscrites

Les fournisseurs non-résidents (inscrits au régime simplifié) seront
tenus de percevoir la TPS/TVH | TVQ uniquement sur les fournitures
de produits numériques ou les services effectués à des « acquéreurs
canadiens déterminés ».
Bien que l’esprit principal soit de viser les ventes aux consommateurs
canadiens, il convient de noter qu’un « acquéreur canadien
déterminé » vise uniquement une personne dont le lieu habituel
de résidence est le Canada, qui n’a pas remis au fournisseur
ou à l’exploitant de plateforme déterminée une preuve satisfaisante
de son inscription aux registres de la TPS/TVH. Ainsi, seules
les ventes à un consommateur non-inscrit aux fichiers de la
TPS/TVH | TVQ seront visées par cette obligation.
Par exemple, pour Facebook, il s’agit d’aller dans votre dossier
et d’y insérer vos numéros de TPS et de TVQ. La TPS et la TVQ
ne seront donc plus facturées. Plusieurs fournisseurs ont mis
en place dans leur système un endroit où vous pouvez y insérer
vos numéros d’inscrits. Sinon, vous pouvez communiquer avec eux
et leur transmettre une copie de la validation de vos numéros
qui sont disponibles sur les sites Web de l’Agence du revenu
du Canada et de Revenu Québec.
TPS/TVH perçue par erreur auprès d’un inscrit

Si une municipalité inscrite aux fins de la TPS/TVQ fournit (ou non)
son numéro d’inscription au fournisseur non-résident (inscrit au
système simplifié) et que ce dernier lui facture tout de même la
TPS/TVQ, la municipalité n’aura pas droit à un CTI | RTI et ne pourra
pas demander un remboursement de la taxe payée par erreur
aux autorités fiscales. La municipalité devra donc demander
un remboursement de la TPS/TVH | TVQ payée par erreur
directement au fournisseur non-résident.

COMMENT
SAVOIR

À QUEL SYSTÈME LE
FOURNISSEUR
NON-RÉSIDENT EST INSCRIT
(GÉNÉRAL OU SIMPLIFIÉ) ?
VALIDATION DU NUMÉRO D’INSCRIPTION
AU FICHIER DE LA TPS/TVH | TVQ

Une simple recherche sur Google en inscrivant :
« Confirmer un numéro de TPS/TVH simplifié — Canada »
permet d’accéder au site de l’Agence du revenu du Canada.
Il en est de même en TVQ.

Commencer une recherche
du registre de la TPS/TVH
Cette liste a été mise à jour le 25 avril 2022.
Rechercher le nom d’entreprise ou le numéro d’entreprise :

|

Affiche 1 à 3 de 3 entrées (filtré de 331 entrées totales) Afficher 10

Facebook

entrées

Les entreprises de l’économie numérique qui sont inscrites à la TPS/TVH simplifiée

Un remboursement partiel de TPS/TVQ n’est pas un CTI | RTI

Aussi bizarre que cela puisse paraître, si la municipalité inscrite
paie tout de même la TPS/TVH | TVQ au fournisseur non-résident
(inscrit au système simplifié), elle sera en droit de réclamer des
remboursements partiels de TPS (100 %) et de TVQ (50 %).

Numéro
d’entreprise

Date
d’inscription

FACEBOOK PAYMENTS INC.

764522546RT0001

1 juillet 2021

Facebook Technologies, LLC

819245762RT0001

1 juillet 2021

FACEBOOK, INC.

820877660RT0001

1 juillet 2021

Nom légal

Nom(s) commercial(s)

Date de
désinscription

Nous attirons votre attention sur le numéro de TVQ
qui est différent dans le système régulier vs simplifié.

Cependant, si la municipalité
a le droit à des CTI | RTI sur
cette dépense (usage commercial
par la municipalité), AUCUN
CTI NI RTI NE PEUVENT ÊTRE
RÉCLAMÉS PAR LA MUNICIPALITÉ.
1.

La TPS et la TVH sont deux taxes à valeur ajoutée qui s’appliquent sur
les fournitures faites au Canada. Les règles sont les mêmes pour les deux taxes
et l’une ou l’autre de ces taxes s’appliquera, selon le lieu de la fourniture.

Pour le régime simplifié, le numéro d’inscription au fichier
de la TVQ est constitué de :
– NR
– 7 chiffres
Pour le régime régulier, le numéro d’inscription au fichier
de la TVQ est constitué de :
– 10 chiffres
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Patrick Lalonde, M.Sc., CRHA
Chargé de cours HEC Montréal
Consultant en gestion

UN PRO
VOUS
RÉPOND

LA DYNAMIQUE D’ÉQUIPE
RELÈVE DE VOUS… PAS DES TI !
La pandémie est arrivée rapidement et tous les officiers municipaux se sont
d’abord retroussé les manches afin de faire face à cet ennemi méconnu.
Après tout, ce n’était que pour deux semaines !

L’effet, d’abord mobilisateur, s’est estompé
au fur et à mesure que s’éternisait cette
pandémie et au fil des différents variants
qui émergeaient d’un peu partout dans le
monde.
Au moment où j’écris ces lignes, nous
sommes tous à convaincre nos employés
des bienfaits de revenir au bureau alors que
les cas de COVID-19 se multiplient autour
de nous, tout en devant conjuguer avec
le spectre d’une possible 4e campagne
de vaccination pour l’automne 2022.
À l’instar des autres chroniqueurs dans
cette revue, je suis parfaitement conscient
que notre niveau de maturité avec les
technologies de l’information est meilleur
qu’il l’était en mars 2020. Par contre,
au-delà des TI, la relation humaine qui
unissait nos équipes est bel et bien brisée.
Aucune technologie ne peut ramener à elle
seule ce lien. C’est à nous que revient la
tâche de reconstruire ces liens afin de créer
une dynamique d’équipe qui soit à nouveau
positive et réconfortante pour nos employés
et/ou collègues.
Je vous propose une petite recette
en quatre étapes pour y arriver :

1. Même si ça fait plusieurs années que
vous travaillez avec les membres de
votre équipe, je vous suggère de vous
asseoir individuellement avec chacun de
vos employés afin d’établir clairement
les NOUVELLES règles de base de votre
équipe : les nouveaux rôles et
responsabilités de chacun ? Les
nouveaux critères d’évaluation de la
performance de chacun ? Les horaires
de travail tolérés ? Les nouvelles
technologies permises ? Les besoins
en formation ? Bref, il faut redéfinir les
limites de l’environnement de travail
de votre équipe, car les frontières de
l’ancien carré de sable prépandémique
ont disparu.
2. Soyez certains que vos explications ne
feront pas l’affaire de tous. Oh que non !
Il vous faudra, à coup sûr, gérer les
tensions internes que ces nouvelles
règles provoqueront parmi vos
membres. Comment ? Dès que vous
voyez un comportement qui semble
contre-productif ou dès que vous
entendez une discussion qui s’apparente
à une contestation des nouvelles règles
mises en place, vous devez intervenir
sur-le-champ… là… pour vendre ou
défendre votre vision du nouveau

présent. Rien de mieux qu’une
discussion individuelle avec votre
employé ou, si nécessaire, avec les
membres de votre équipe, pour crever
l’abcès et explorer les alternatives
possibles au problème soulevé. À défaut
de provoquer la confrontation avec vos
dissidents, vous laisserez la place à vos
leaders informels qui le feront dans votre
dos, n’ayez crainte !
3. Au fur et à mesure que vous arbitrerez
les conflits qui se présenteront à vous,
je vous suggère de documenter les
solutions convenues avec les membres
de votre équipe dans une politique ou
minimalement par écrit à travers un
gentil courriel envoyé à tous. Puisque
les paroles s’envolent et les écrits
restent, le fait de clarifier ces règles
de fonctionnement dans votre équipe
viendra dissiper les doutes et surtout,
viendra créer les conditions propices à
l’atteinte d’un environnement de travail
qui sera perçu comme étant juste,
équitable et sécuritaire pour tous.
4. Finalement, votre travail consiste à
appliquer les règles convenues en
ramenant à l’ordre les employés qui
essaieront de faire plier le nouveau
fonctionnement en leur faveur. Pour ce
faire, ça vous prendra une petite dose de
courage managérial et… du temps pour
les rencontrer. Prévoyez quelques trous
dans votre agenda afin d’y arriver. Au
mieux, si aucune intervention n’est
nécessaire parce que tout le monde est
heureux dans votre équipe, vous pourrez
utiliser ces trous d’horaire (sans le dire à
vos collègues ou votre patron bien sûr !)
pour rattraper votre retard dans vos
courriels ou aller marcher.
Soyez tous conscients que la gestion du
retour au travail d’un groupe d’employés
démobilisés après plus de deux ans de
pandémie est un événement qui arrive tous
les 100 ans. Par conséquent, à défaut
d’avoir une littérature faste sur le sujet ou
des recettes éprouvées, nous avons tous
intérêt à retourner à la base et à redéfinir
les fondements de nos équipes respectives
avec les nouvelles règles du jeu… tout en
acceptant le destin tragique que, pour
certains, ce nouvel environnement de
travail ne conviendra plus.
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LES TIC
EN VOCABULAIRES :
EN FRANÇAIS,
D U TAC A U TAC !

S’il est un domaine où bon nombre de termes apparaissent en premier lieu dans
leur forme anglaise, c’est bien celui des technologies de l’information et de la

communication, communément appelées TIC. Et pour cause, les innovations qui
y ont cours voient d’abord le jour, pour la plupart, dans le monde anglophone.

L’équipe du Grand dictionnaire terminologique
s’est donc donné pour tâche de créer
des vocabulaires présentant la terminologie
française des domaines où convergent
l’informatique et les techniques évoluées
du multimédia et de la communication.
SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Réalisé avec la collaboration d’experts de
l’institut Cogentas, du Secrétariat du Conseil
du trésor et du Département d’informatique
du cégep de Sainte-Foy, le Vocabulaire de
la sécurité informatique propose près de
200 définitions. On y découvre notamment
comment nommer en français, et avec
justesse, les concepts que désignent
software vulnerability et watering hole
attack, respectivement vulnérabilité
logicielle et attaque par embuscade (terme
ayant fait l’objet d’une recommandation
officielle de l’Office québécois de la langue
française en juillet 2021).
ÉDITION DE LOGICIELS

Autre réalisation de l’Office, à laquelle
ont collaboré la Faculté des sciences
et de génie de l’Université Laval et
Druide informatique : le Vocabulaire de
l’édition de logiciels qui présente plus de
65 concepts. On y apprend ce que sont
le développement piloté par les tests
et la maintenance corrective, en plus
d’y voir définies les grandes étapes du
cycle de vie du développement logiciel.

RÉALITÉ VIRTUELLE

Les TIC sont partie intégrante des avancées
de nombreux domaines spécialisés, y
compris la réalité virtuelle, dont les
applications se feront de plus en plus
nombreuses dans les années à venir.
L’Office, en partenariat avec le Laboratoire
de recherche en infographie et réalité
virtuelle/augmentée de Polytechnique
Montréal et le Centre en imagerie
numérique et médias interactifs, met à
votre disposition la terminologie française
pour désigner les principaux concepts liés
à la réalité virtuelle et aux technologies
apparentées. Pour en savoir davantage,
vous pourriez consulter Plus vrai que
nature : vocabulaire de la réalité virtuelle.
E POUR ÉLECTRONIQUE , DITES-VOUS ?

En plus d’officialiser de nombreux termes
en lien avec les TIC, l’Office a fait paraître
dans la Gazette officielle du Québec une
recommandation générale d’usage sur les
équivalents français à donner au préfixe
anglais e. On y préconise entre autres, pour
rendre le sens de cet élément déconseillé,
le recours au préfixe cyber- ou aux adjectifs
français électronique, virtuel, numérique
et informatique (p. ex. : cybermarketing
et signature électronique pour emarketing
et esignature). Les tournures en ligne, par
Internet ou sur Internet peuvent également
s’avérer efficaces si l’on veut mettre
l’accent sur le moyen de communication
employé (p. ex. : publicité en ligne
et approvisionnement par Internet).
Nous vous invitons donc à consulter
ces ressources et ces vocabulaires.
Vous réaliserez que les TIC sont partout,
et qu’après tout, ce n’est pas sorcier
d’en parler… en français !

Par l’équipe du
Grand dictionnaire
terminologique
Office québécois
de la langue française

Si vous ne profitez
pas encore des
services du Réseau de
l’expertise linguistique,
n’hésitez plus et
demandez à devenir
membre en écrivant
à l’adresse
REL@oqlf.gouv.qc.ca.
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Me Marianna Ruspil, OMA
Greffière adjointe
Ville de Boucherville

M e MAR I E-PI E R
L AMAR C H E , O MA
M É R I T E CO MAQ 2022

UNE PERSONNE
D’EXCEPTION

01

Vous le savez, parfois dans la vie, on a la chance de croiser des personnes qui
illuminent notre parcours. Marie-Pier est l’une de ces personnes ! Elle est un modèle
que l’on se plaît à suivre, tant par sa rigueur intellectuelle, par sa générosité et par
son ouverture d’esprit.
Elle est toujours prête à aider ses confrères. Elle incarne
les valeurs profondes de la COMAQ, dans sa personnalité,
ses actions et surtout dans la qualité du service rendu.
Partons du début, parlons de son côté académique givré.
Marie-Pier n’est pas une juriste comme les autres. On dit souvent
que les personnes qui se lancent en droit sont des personnes
certes intelligentes, mais qui performent moins bien dans les
maths ou les sciences. Ce n’est pas le cas pour Marie-Pier. Elle a
commencé par obtenir son baccalauréat en biologie, puis son
baccalauréat en droit, suivi de son Barreau. Comme si ce n’était pas
suffisant, elle obtient ensuite une maîtrise en environnement qu’elle
complète pendant son congé de maternité. Ce cheminement
académique jette les bases à son parcours professionnel.

01. On ressent ici toute la complicité entre la lauréate et sa collaboratrice,
Marianna Ruspil, OMA.

SON ENTRÉE DANS LE MONDE MUNICIPAL

Un des premiers emplois de Marie-Pier était celui de sauveteuse
dans une municipalité, où elle a pu travailler avec des collègues qui
lui ont donné le goût de revenir, et où elle a appris que la politique
municipale avait de l’impact dans la vie des citoyens.
Elle a toujours eu de l’intérêt pour le monde municipal. Pendant
ses études, ses choix de cours se sont toujours orientés vers le
droit municipal.
À la sortie de l’école, comme bien des jeunes avocats, elle
a commencé sa carrière dans un cabinet d’avocats spécialisés
en droit municipal et de la santé. Puis, elle a obtenu le poste
d’assistante-greffière à la Ville d’Otterburn Park, et adhère
rapidement à la COMAQ. La trésorière de l’époque l’a présenté
au conseil de section. Les sections ont toujours joué un rôle
important à COMAQ. Rappelons qu’auparavant, les sections
organisaient le congrès, et elle y a pris goût.
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À la COMAQ, ce n’est guère différent,
son leadership est reconnu dans les
comités ou les groupes de travail auxquels
elle participe. Que ce soit au conseil de
section, au comité de législation où elle agit
à titre de présidente, au comité du congrès,
au comité de travail du ministère sur les
avis publics et les avis signifiés, au Groupe
de travail sur la simplification des redditions
de comptes des municipalités au
gouvernement, ainsi qu’au comité sur
la révision du Guide de rédaction des
procès-verbaux, en plus d’avoir siégé
au conseil d’administration de la COMAQ
pendant deux mandats.

02

Quelques années plus tard, elle a travaillé à la Ville de Carignan comme greffière.
La réalité peut être très différente selon la taille des villes. Il faut lever notre chapeau
aux officiers qui commencent dans les petites villes. Les défis sont de tailles en termes
de polyvalence et de versatilité. On apprend beaucoup, mais ce n’est pas facile !
Puis, la Ville de Boucherville a gagné son cœur. Entrée à titre de greffière adjointe, elle
accède rapidement au poste de directrice du greffe et greffière (j’ai alors la chance qu’elle
m’embauche comme greffière adjointe et qu’elle m’encourage à devenir membre COMAQ).

Elle aime bien dire que lorsqu’on trouve
la ville à laquelle on s’identifie, on est toujours
content de rentrer au bureau le matin.
Pourquoi choisir le milieu municipal, pourquoi greffière, lui ai-je demandé ? Parce qu’on
ne s’ennuie jamais, me dit-elle. Dans une municipalité, on touche à une multitude
de dossiers différents qui ont un impact direct sur la vie des citoyens. Comme greffière,
on a la chance d’être au cœur des décisions de la ville. On a le privilège de comprendre
la raison des décisions.

C’est sa manière à elle de faire avancer le
monde municipal. Certains lui demandent
comment elle « fait » pour être si impliquée,
malgré la charge de travail de son poste.
Elle vous dira que c’est sa façon d’être plus
efficace et de gagner du temps. Lorsqu’on
fait partie d’un réseau de gens compétents
et passionnés, on peut rapidement obtenir
réponse à nos questions, et apprendre de
l’expérience ou de l’expertise des autres.
C’est aussi une opportunité de pouvoir,
lorsque l’occasion se présente, influencer
les instances pour améliorer ou faciliter
notre travail.
On le dit souvent, une des forces de la
COMAQ est son réseau d’officiers qui
se soutiennent et collaborent afin d’être
meilleurs et plus performants : une grande
famille de personnes qui s’entraident.
CURIOSITÉ, DÉFIS ET DÉCOUVERTES

Vous l’aurez deviné, Marie-Pier
est une curieuse de nature dans
sa vie professionnelle, comme dans sa
vie personnelle.
Que ce soit pour une nouvelle tendance
musicale, un nouveau livre, une nouvelle
mode, un nouveau gadget, Marie-Pier a
toujours le nez dans tout. Par exemple, vous
ne pourrez jamais partager un bon verre de
vin avec elle (elle ne boit pas d’alcool), mais
elle peut vous sortir le nom de la bouteille
qui fait fureur à la SAQ.

UNE PERSONNE TRÈS IMPLIQUÉE

Depuis toujours Marie-Pier s’implique, que ce soit au conseil d’établissement scolaire,
à la Croix-Rouge ou à l’Union des municipalités du Québec.

02. Les membres du conseil
d’administration 2017-2018.

M e MARIE-PIER LAMARCHE, OMA / MÉRITE COMAQ 2022 / 38

03

Lorsqu’elle part en vacances, elle sait où se trouvent les meilleurs
endroits, ou les meilleures spécialités. Si vous lui parlez de Maui, elle
peut vous dire où trouver les meilleurs pains aux bananes de l’île.
Elle adore aussi découvrir de nouveaux sports comme l’aviron,
le kayak ou le triathlon. Vous savez, Marie-Pier n’a pas froid aux
yeux, et elle carbure à l’action.
UNE COACH INCROYABLE

Lorsque vous exposez un problème à Marie-Pier, elle cerne
immédiatement les enjeux importants. Rapidement, elle offre
l’éclairage nécessaire pour orienter vos pistes de solutions.
Elle vous donne toujours le coup de pouce dont vous avez besoin.
Quand je lui ai posé la question, est-ce qu’il y a des pièges à éviter
dans le monde municipal ? Sa réponse a été que dans une
municipalité, tout n’est pas toujours rationnel, et que l’émotivité
fait nécessairement partie de l’équation. Il faut toujours considérer
cet aspect de la prise de décision, car il lui donne de sa couleur,
de sa saveur.
Elle me mentionne aussi que comme officier, nous ne sommes
pas décisionnels, et que parfois, il faut du temps pour atteindre
le détachement nécessaire pour accepter cette réalité. Malgré tout,
il est important de ne pas offrir que le statu quo aux élus, de ne
jamais cesser d’innover parce que les municipalités ont un grand
impact sur les citoyens et sur leur avenir. En échange, travailler
dans le monde municipal vous apporte des connaissances variées,
de la nouveauté constante, et le sentiment d’être au service
de la population.
Tant sur le plan professionnel, que personnel, Marie-Pier est
un exemple à suivre pour notre corporation. Son dévouement,
sa rigueur, sa créativité et son altruisme font d’elle
un Mérite COMAQ dont on peut être très fier !
Finalement, j’aimerais ajouter au nom de toute l’équipe et en
mon nom personnel que nous nous trouvons tous très chanceux
de travailler avec toi et c’est toujours un plaisir.
Bravo Marie-Pier tu le mérites amplement !

03. Les membres du comité du congrès 2019. Me Lamarche a aussi participé
à l’exercice de réflexion sur le congrès.
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NOS MEMBRES
EN MOUVEMENT
Vous avez obtenu une promotion ? Vous changez de poste ou de municipalité ?
N’oubliez pas de nous transmettre tout mouvement de membre, que ce soit
à propos de vous ou d’un collègue, à info@comaq.qc.ca.

Antoine Banville, OMA, est maintenant à l’emploi du
Réseau de transport de Longueuil à titre de chef des affaires
juridiques et secrétaire corporatif adjoint. Avant, il était greffier
de la Ville de Delson.

Me Audrey Chevrette occupe maintenant la fonction d’avocate
à la Ville de Terrebonne. Précédemment, elle était directrice
du Service du greffe de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

Yvan Gatien, urbaniste, OMA, a été nommé directeur du Service
de l’aménagement et de l’environnement de la Ville de Granby.
Avant, il était chef de division au Service de la planification
et de la gestion du territoire de la Ville de Sherbrooke.

Guylaine Giroux, OMA, est désormais directrice des finances
et trésorière de la Ville de Bécancour. Avant, elle était directrice
des finances à la Ville de Chertsey.

Pierre-Yves Morin, urbaniste, occupe maintenant la fonction de chef
de Service — Développement durable à la Direction de l’urbanisme
de la Ville de Brossard. Auparavant, il était directeur du Service
du développement durable du territoire de la Ville de Candiac.

Serge Villandré a été nommé directeur général de la
Ville de Terrebonne. Avant, il était directeur d’arrondissement
à la Ville de Montréal.

Richard Taylor, OMA, est maintenant chef de section —
Administration de contrats à la Direction — Acquisition du Service
de l’approvisionnement de la Ville de Montréal. Précédemment,
il était chef de service — approvisionnements à la Ville de Brossard.

Andrée-Anne Turcotte, OMA, occupe maintenant
la fonction d’assistante-greffière d’arrondissement
à la Ville de Québec. Auparavant, elle était greffière adjointe
à la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval.

