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Synthèse de la Matinée d’étude sur la lutte contre la corruption du 9 décembre 2021 

Thème : 

Protéger la démocratie par l’anticorruption1 

À l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption qui est soulignée le 9 
décembre de chaque année, depuis la Résolution 58/4 de l’Assemblée générale des Nations 
Unies du 31 octobre 2003, le Groupe d’étude sur la gouvernance et la passation des marchés 
publics, de l’École nationale d’administration publique, a organisé le 9 décembre 2021 sa première 
matinée d’étude sur le thème de la protection de la démocratie par l’anticorruption. 

Il convient de rappeler que le Canada a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption 
le 2 octobre 2007. Quant au gouvernement du Québec, il s’est engagé à mettre en œuvre cette 
Convention, dans les domaines de sa compétence, par Décret 1079-2018 du 7 août 2018. Quelles 
sont aujourd’hui les différentes alternatives pour atteindre cet objectif ? 

Historiquement, avant cette date et de façon continue, divers organismes ad hoc et permanents 
se sont structurés au Québec afin de prévenir et de lutter contre la corruption au moyen des 
enquêtes, de l’analyse des stratagèmes liés à ce phénomène, de la formation et de la 
sensibilisation auprès des agents publics ainsi que de la mise sur pied de mécanismes pour 
garantir l’intégrité des marchés publics. Cet engagement à prévenir et à lutter contre la corruption 
se vérifie également auprès des municipalités. Pour l’instant, cinq villes québécoises sont dotées 

d’un bureau de vérification et d’enquête en matière de gestion contractuelle2. Cette culture 
québécoise de l’anticorruption s’est s’élargie avec deux certifications à la norme ISO 37001:2016 
(Norme anticorruption), obtenues à la suite de l’annonce du 16 juin 2021 par la Ville de Granby et 
la société d’État Hydro-Québec (HQ). 

L’objectif visé par la première matinée d’étude sur l’anticorruption a été de discuter à travers trois 
sous-thèmes, des initiatives, enjeux et problématiques de la participation et des modes de gestion 
mis en œuvre par les agences et les organisations provinciales et municipales, et ce, afin de 
prévenir et lutter contre la corruption et ainsi renforcer la culture démocratique par : 

▪ la protection des institutions publiques contre la corruption et la constitution d’un lien de 
confiance, 

▪ la protection de l’intégrité des marchés publics 
▪ la gouvernance responsable des organisations publiques et privées 

 
1  Pour rendre la journée permanente d’année en année, le questionnement sera renouvelé et orienté vers l’intérêt d’une collaboration 

et d’une mobilisation durable contre l’anticorruption. 
2 Montréal, le Bureau de l’Inspecteur général de la Ville de Montréal (BIG) en 2014; Saint-Jérôme, le Bureau de l’intégrité 

professionnelle et administrative (BIPA) en 2017; Longueuil, le Bureau d’inspection contractuelle (BIC) en 2017 et Laval-Terrebonne, 

le Bureau d’intégrité et d’éthique de Laval - Terrebonne (BIELT) en 2019. 
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L’enjeu a ainsi d’abord été de discuter de principes afin de permettre de questionner les structures 

qui composent le champ de la lutte contre la corruption3. 

Avant d’aborder les trois sous-thèmes susmentionnés, Cesar Garzon a fait une présentation 
préliminaire sur le modèle anticorruption québécois. Il observe que le Québec a opté pour une 
production législative dynamique, qui se traduit par la création d’agences anticorruptions 
multidisciplinaires, réunies autour de deux pôles centraux, que complètent des mécanismes 
satellitaires et périphériques. Il s’agit d’un premier pôle qu’on peut qualifier de ‘répressif-préventif’ 
coordonné par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et d’un second pôle à vocation plus 
préventive et de surveillance dont l’organe de référence, sur le plan provincial, est l’Autorité des 
marchés publics (AMP) et sur le plan territorial, les bureaux d’inspecteurs des municipalités tels 
ceux des villes de Montréal, Saint-Jérôme, Longueuil et de Laval-Terrebonne.  

Trois facteurs caractérisent le champ anticorruption québécois : une trajectoire institutionnelle 
mouvementée et innovatrice; une approche fédérée des interventions de nature très différenciées 
qui tient compte de la complexité de la corruption; et enfin, une collaboration inter et intra-
organisationnelle inscrite dans la structure formelle du champ anticorruption. 

Si ce modèle anticorruption présente quelques innovations remarquables, quelques actions 
pourraient toutefois permettre d’influencer sa trajectoire pour le rendre plus efficient. D’abord, au 
niveau opérationnel, les agences seraient à même de contribuer à développer l’expertise 
anticorruption sur la base de la multidisciplinarité et étendre leurs pouvoirs de surveillance, de 
vérification et d’enquête aux contrats publics autres que ceux de la construction (p. ex. 
informatique et santé). À plus long terme, cibler d’autres activités du secteur public à très haut 
risque de corruption (p. ex. les subventions et les nominations de haut niveau, où le public et le 
privé entretiennent des relations de très forte proximité) mobiliserait davantage les intervenants 
et étendrait les interventions vers un plus large périmètre de vigilance. Ensuite, au niveau 
relationnel, les acteurs anticorruptions pourraient améliorer et renforcer les mécanismes de 
coopération entre les organismes œuvrant dans ce champ (p. ex. ententes inter-
organisationnelles servant aux intérêts de toutes les parties impliquées), et également développer 
une coalition anticorruption ample et solidaire (p. ex. un réseau de soutien aux initiatives et 
activités de promotion de l’intégrité dans la gestion des affaires publiques). Enfin, au niveau 
institutionnel, les actions auraient avantage à chercher à adapter le cadre juridique à la réalité de 
la corruption (p. ex. difficultés à accuser et traduire en justice les suspects); à valoriser davantage 
les interventions de vérification et de prévention (p. ex. les enquêtes criminelles devraient être 
l’exception) et à rétablir la confiance des parties prenantes et des citoyens (p. ex. faire preuve 
d’une transparence volontaire et accrue des décisions ainsi que dans les façons de faire). 
Finalement, le champ anticorruption gagnerait à développer une stratégie réputationnelle efficace 
(p. ex. investir dans la réputation organisationnelle; intégrer la dimension réputationnelle dans la 
gestion des risques). 

 
3 L’année 2 de la jourmatinée de d’étude organisée à l’ENAP consacrée à la lutte contre la corruption pourrait s’attacher davantage à 
dresser un portrait plus approfondi sur quatre plans : les risques de corruption identifiés par les acteurs, les dispositifs et actions mises 
en œuvre, les logiques qui les sous-tendent et les résultats. 
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Panélistes : 

• Cesar Garzon, Professeur chercheur, École nationale d’administration publique 

• Denis Saint-Martin, Professeur et chercheur, Université de Montréal, Département de science politique  

• Frédérick Gaudreau, Commissaire à la lutte contre la corruption 

• Yves Trudel, Président-directeur général de l’Autorité des marchés publics  

• Nicholas Jobidon, Professeur de droit public, École nationale d’administration publique 

• Brigitte Bishop, Inspectrice générale, Bureau de l’Inspecteur Général, Ville de Montréal 

• Jacques Duchesneau, Inspecteur général, Bureau de l’intégrité professionnelle, Ville de Saint-Jérôme 

• Ivan Tchotourian, Professeur, Faculté de droit, Université Laval et codirecteur du Centre d'études en 
droit économique 

• Guy Lefebvre, Directeur - Conformité et développement durable, Hydro-Québec 

• Renée Roy, Experte Norme ISO 37001:2016, conseillère juridique – Éthique et conformité chez 
Pomerleau, anciennement conseillère principale en intégrité à la Ville de Granby 

• Frédéric Diaz, Conseiller – Conformité III, Hydro-Québec 

• Simon Pierre Hemle Djob Sotong, Enquêteur à la Direction du renseignement et de la surveillance des 
marchés publics, Autorité des marchés publics 

* * 
* 

Reconstruire la confiance – la mise en œuvre progressive d’agences anticorruptions 

Denis Saint-Martin, Frédérick Gaudreau et Yves Trudel ont entretenu les participants sur la 
(Re)construction de la confiance dans les institutions publiques et le rôle des agences de 
prévention et de lutte contre la corruption. Si Denis Saint-Martin observe que la corruption 
constitue un cancer pour l’économie et la démocratie, notamment parce que la connaissance de 
ce phénomène reste indirecte et qu’il est difficile de le prouver, Frédérick Gaudreau et Yves Trudel 
ont respectivement montré comment les agences anticorruptions restituent la confiance des 
citoyens dans les institutions publiques, en présentant les missions et les défis à relever par l’Unité 
permanente anticorruption et l’Autorité des marchés publics. 

Garantir l’intégrité – des contrats et des registres encore limités 

Quant au deuxième sous-thème relatif à l’intégrité des marchés publics, il a été animé par 
Nicholas Jobidon, Brigitte Bishop et Jacques Duchesneau. Nicholas Jobidon distingue deux 
périodes se rapportant à l’intégrité des contrats publics. Il situe la première période avant la crise 
des marchés publics et la seconde période, post crise, qu’il date à partir de 2010. Durant l’avant-
crise, l’intégrité des contrats publics était garantie par le travail policier qui s’intéressait aux 
infractions criminelles. L’après-crise a connu l’émergence de trois outils d’intégrité applicables aux 
contrats publics. Il s’agit de l’auto-déclaration des soumissionnaires, du Registre des entreprises 
non admissibles aux contrats publics (RENA) et du Registre des entreprises autorisées à 
contracter ou à sous-contracter (REA). C’est dans cette veine que Brigitte Bishop a situé 
l’historique et le mandat du Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal. Elle constate 
que les entreprises et les individus délinquants font preuve de créativité pour contourner les 
nouvelles règles en matière contractuelle. Toutefois, du fait de leur proximité, elle soutient que les 
bureaux en intégrité contractuelle sont les mieux positionnés pour contrer ces nouvelles stratégies 
délinquantielles.  
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Pour Jacques Duchesneau, l’intégrité des marchés publics est mieux garantie par une 
surveillance continue des processus d’acquisition et l’accompagnement des parties prenantes à 
ce processus, survenu notamment durant la période de pandémie. 

Intégrer des systèmes de gestion anticorruption – les engagements à géométrie variable 

Le troisième sous-thème sur l’institution d’une gouvernance responsable des organisations 
publiques et privées a été animé par Ivan Tchotourian, Guy Lefebvre et Renée Roy. Ivan 
Tchotourian pose et ouvre une large discussion à partir de questionnements afin de mieux 
comprendre les motivations et contraintes de deux acteurs : Hydro-Québec d’un côté; et la ville 
de Granby de l’autre. L’enjeu est de comparer à partir de deux points de vue ce qui les a amenés 
à mettre en œuvre l’implantation d’un système de gestion anticorruption sous couvert de la norme 
ISO 37001 :2016. Renée Roy invite à saisir la Norme ISO 37001 comme un instrument de 
gouvernance responsable des organisations publiques et privées. Si la Norme ISO 37001 est 
agile parce qu’elle s’adapte au contexte de toute organisation, il faut, selon Renée Roy, éviter 
toutefois de favoriser la mise en place d’un système raisonnable et proportionné qui tient compte 
des vulnérabilités propres à celle-ci. On évite alors d’alourdir le processus d’implantation. Guy 
Lefebvre explique, quant à lui, les étapes qui ont soutenu le système de gestion et a mené à 
l’obtention de la certification. Il est question d’abord de saisir sur mesure les risques en fonction 
des activités qui composent les missions d’HQ : gestion de l’approvisionnement, stratégie et 
développement des affaires, innovation et recherche, qualité de fabrication, etc. À chaque activité 
il existe des opportunités potentielles de corruption dont il s’agit de réduire la fréquence et les 
impacts à partir de stratégies d’atténuation (mitigation strategies). Quelques piliers composent 
ces stratégies que la norme encadre. Parmi ceux-là, une gouvernance forte appuyée par un 
leadership des hauts dirigeants jusqu’à une conscience des enjeux éthiques de chaque employé; 
des formations plus ou moins spécialisées en fonction des rôles et responsabilités; une 
planification et une opérationnalisation soutenue par des ressources capables de détecter, 
enquêter et sanctionner s’il y a lieu. C’est ainsi à la fois dans un continuum de temps – le plus 
difficile n’étant pas d’être certifié, mais de maintenir la certification – et dans des synergies 
d’actions que s’implante un système de gestion anticorruption. 

Soutenir la collaboration – l’inscription dans un continuum et une synergie d’actions 
coordonnées 

En guise de clôture de cette première matinée d’étude sur l’anticorruption, Cesar Garzon, Frédéric 
Diaz et Simon Pierre Hemle Djob Sotong ont invité les panélistes, l’ensemble des participants et 
toute personne intéressée aux questions de probité et d’intégrité à construire un réseau pour lutter 
contre la corruption de manière durable.  

Dans l’attente de la deuxième journée d’étude organisée à nouveau par l’École nationale 
d’administration publique qui se tiendra le 9 décembre 2022, toutes les suggestions et 
questionnements en lien avec la construction du réseau susmentionné peuvent être transmis à 
l’adresse courriel : journee.anticorruption@enap.ca. 


