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C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le bilan 2021 du Bureau d’intégrité et d’éthique de Laval– 
Terrebonne. À la lecture de ce bilan, vous constaterez le travail colossal réalisé par le Bureau, qui résulte d’un parte-
nariat unique au Québec. Cette année a été l’occasion de renforcer notre collaboration par la mise en commun des 
savoir-faire et des expériences, ce qui s’est traduit par la consolidation de notre expertise en matière de promotion de 
l’éthique et de protection de l’intégrité. De plus, Laval et Terrebonne ont mis en place des planifications stratégiques 
et des plans d’actions qui guideront les activités des prochaines années.

Outre les activités d’enquête, c’est notamment par le biais d‘activités de prévention, de conseil et de formation 
que nos experts soutiennent quotidiennement les employés et les gestionnaires dans leurs décisions. Les résultats 
témoignent, encore une fois, de la valeur ajoutée de ces activités. Ils démontrent la pertinence de nos efforts pour 
prévenir et détecter les irrégularités, les abus et les malversations, au grand bénéfice de tous.

Au cours de la dernière année, de nombreux changements ont été apportés aux lois qui encadrent l’éthique et la 
déontologie au sein des administrations municipales, et d’autres suivront assurément. Cette évolution législative 
démontre la pertinence de la mission du BIELT et souligne son caractère novateur à l’échelle provinciale, plus parti-
culièrement dans le monde municipal.  

Tout cela passe bien entendu par le travail remarquable de nos employés, qui mettent quotidiennement à profit leur 
expertise au service de la réalisation de notre mission. Nous tenons à les remercier pour leurs efforts soutenus, et 
nous regardons vers l’avenir avec fierté et optimisme dans la réalisation d’une culture éthique forte au sein de nos 
organisations. 

Message  
des directeurs

Pierre Brochet

Directeur du Service de police de Laval

Marc Brisson

Directeur du Service de police de Terrebonne
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Le BIELT vise à faire échec à :

•   la collusion ;

•   la malversation ;

•   l’ingérence politique à des fins partisanes ;

•   tout comportement répréhensible dans  
l’administration et la gestion des fonds publics.

1.1
Objectifs généraux

•   Assurer une vigie corporative et supporter les interve-
nants municipaux dans la protection des fonds publics 
en établissant une gouvernance basée sur la préven-
tion et la communication afin de maintenir un climat 
de confiance ;

•   Assurer les contrôles nécessaires à la saine gestion et 
l’utilisation des fonds publics, des ressources internes 
et des actifs de la Ville de Terrebonne ;

•   Promouvoir et assurer un comportement éthique et le 
respect des valeurs de l’organisation ;

•   Assurer le processus de signalement et effectuer les 
analyses et les enquêtes de nature criminelle ou admi-
nistrative selon sa mission.

1.2
Ressources humaines,  
financières et matérielles

Le BIELT, pour la Ville de Terrebonne, est constitué d’une 
équipe de quatre personnes, et bénéficie des services 
d’un expert en éthique de la Ville de Laval, dont 50 % de 
la rémunération est assurée par la Ville de Terrebonne.

L’ensemble des effectifs autorisés de la Ville de Terre-
bonne étaient en place pendant toute l’année. Le budget 
total a été de 982 906 $ .

Le BIELT a dû adapter ses pratiques en temps de pandé-
mie afin de respecter les normes sanitaires, notamment 
en suivant les règles de la nouvelle politique de télé- 
travail de la Ville de Terrebonne. Quelques adaptations 
ont permis de poursuivre les opérations quotidiennes 
sans délai significatif étant donné le contexte.

Mandat
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2.1
Révision annuelle des processus

Dans une perspective d’amélioration continue,  
les processus suivants ont fait l’objet de révision :

•   Traitement des signalements ;

•   Enquête administrative ;

•   Traitement de la preuve numérique ;

•   Gestion de l’anonymat et de la confidentialité  
du lanceur d’alerte ; 

•   Transfert de dossier ;

•   Gestion et compilation des données.

Activités

2.2
Collaborations internes et externes

Le BIELT participe activement à des comités et sous- 
comités impliquant les partenaires mentionnés. Cette 
implication permet d’échanger les bonnes pratiques et 
les activités à privilégier de manière à promouvoir une 
synergie entre les intervenants du milieu. Les échanges 
avec les partenaires et l’analyse du domaine du ren-
seignement se sont poursuivis. L’objectif demeure de 
développer des outils technologiques et des façons de 
faire dans le but de favoriser la performance organisa-
tionnelle de tous les intervenants.

Nouveau partenaire interne
La Ville de Terrebonne a créé à la Direction du greffe 
et des affaires juridiques une équipe visant la récupé-
ration des sommes injustement payées dans l’octroi de 
contrats publics à la suite de fraudes ou de collusions.

Le personnel assigné à ce mandat est distinct de celui du 
BIELT. Cependant, les gestionnaires des deux bureaux se 
sont entendus pour collaborer étroitement afin d’établir 
une synergie rentable de part et d’autre.

Entente de service avec la Ville de Laval
L’entente de service avec la Ville de Laval s’est poursuivie 
en 2021, toujours sous la direction des services de police 
des deux municipalités. Cette structure permet d’unir les 
efforts afin de surveiller plus étroitement les risques d’in-
tégrité et d’éthique tout en assurant l’indépendance du 
traitement des signalements et des enquêtes.

Partenaires externes
Le BIELT collabore à la prévention d’actes répréhensibles 
avec des organismes de surveillance tels que l’Unité 
permanente anticorruption, la Commis sion municipale 
du Québec, le Commissaire à l’intégrité municipale et 
aux enquêtes, le Bureau de la concurrence, le Bureau de 
l’inspecteur général de la Ville de Montréal, le Bureau de 
l’intégrité professionnelle et administrative de Saint-Jé-
rôme, le Bureau d’inspection contractuelle de Longueuil, 
l’Autorité des marchés publics, le Bureau du Commissaire 
au lobbyisme du Québec, le Directeur gé néral des élec-
tions du Québec.
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Activités

2.3
Formation

Formation en éthique
Une formation en éthique a été offerte à 113 gestion-
naires de la Ville de Terrebonne. Celle-ci a été présentée 
en ligne par une experte en éthique. Pendant 1 h 30, il y 
a eu présentation de notions fondamentales en éthique 
et d’exemples concrets pour le milieu municipal. Les 
séances se terminaient avec un échange interactif afin 
de répondre aux questionnements des participants et 
prendre connaissance de leurs préoccupations.

Séance d’information aux élus
À la suite d’une demande de la Direction générale, le 
BIELT a effectué une présentation aux élus (au comité 
plénier du 15 mars 2021) concernant les rôles et res-
ponsabilités des lobbyistes et des titulaires de charge 
publique. Le principal objectif du BIELT était d’inviter les 
participants à consulter le site Internet du Bureau du 
Commissaire au lobbyisme du Québec qui contient de 
nombreux renseignements utiles et plusieurs outils.

2.4
Création d’un nouveau service interne

Le 1er juin, le BIELT a mis en place un nouveau service 
d’aide à la décision éthique destiné aux gestionnaires. Ce 
service vise à assister les demandeurs qui sont confron-
tés à des situations complexes nécessitant réflexion. Le 
BIELT ne produit pas d’avis juridique et ne se substitue 
pas au processus de prise de décision des demandeurs. 
Il vise à les accompagner dans leur réflexion critique sur 
les normes et les valeurs. Le service est dispensé par un 
expert en éthique.

2.5
Plan d’action 2022-2024

Le premier plan d’action s’étant terminé en 2021, le 
BIELT a entamé l’élaboration du nouveau. Bénéficiant de 
quelques années d’opération, des adaptations et des 
nouveautés serviront à rédiger le plan 2022-2024.
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Traitement  
des dossiers

Allégations En cours
Non  
recevable Non fondé

Sans 
recomman-
dation

Avec 
recomman-
dation Transfert Total

Loi sur la transparence et 
l’éthique  1 1 1

Manquement au code d’éthique  
des employés 1 1

Manquement au code d’éthique  
et de déontologie des élus 2 2

Non-conformité contractuelle 1 1

Sous total 0 0 0 0 4 1 5

Nature criminelle 2 1 3 1

Grand total 0 0 0 0 4 2 6

Statut des signalements selon la nature des allégations Tableau 1

1   Transféré au Bureau du Commissaire au lobbyisme du Québec.
2   Le comité directeur, le directeur général et les élus n’ont pas accès aux signalements et dossiers de nature policière.
3   Transféré à l’UPAC.

3.1
Traitement des  
signalements reçus

Les signalements reçus sont d’abord 
analysés afin de vérifier s’il s’agit d’une 
allégation comportant des éléments 
criminels. Les enquêtes policières sont 
traitées uniquement par des policiers 
indépendants de l’administration de la 
Ville, car ils sont régis par la Loi sur la 
police et se conforment à leur Code de 
déontologie. Les signalements concer-
nant la corruption et la malversation sont 
transférés à l’UPAC.

Le BIELT a reçu 6 signalements au cours 
de l’année 2021.
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Traitement  
des dossiers

3.2
Traitement des dossiers  
administratifs

En 2021, 13 dossiers 4 d’enquête de nature administrative 
ont été conclus. De ce nombre, 10 ont été soumis au co-
mité directeur.

Recommandations du BIELT au comité directeur
Dans le cadre des enquêtes administratives, le BIELT fait 
des recommandations au comité directeur afin d’éta-
blir les meilleures pratiques en matière d’intégrité et 
d’éthique et de mettre en place des mesures correctives 
appropriées. La Direction générale de la Ville oriente 
l’application de ces recommandations.

Parmi les dossiers administratifs soumis au comité direc-
teur, 22 recommandations furent émises. Elles se répar-
tissent comme suit :

4  Certains dossiers peuvent être clos dans l’année suivant celle de leur ouverture.

Recommandations au comité directeur Tableau 2

Sécurité de l'information 10

Application et optimisation de processus, politiques et directives 4

Surveillance et contrôle de la qualité 3

Application de lois et règlements 2

Éthique et déontologie 2

Clore le dossier 1

22
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Traitement  
des dossiers

3.3
Dossiers prévention et  
accompagnement

Dans le cadre du plan d’action 2019-2021, de nouvelles 
catégories d’activités ont été mises en place, soient celles 
qualifiées de « prévention et accompagnement ».

Il s’agit d’activités effectuées en complément des opé-
rations régulières du BIELT. L’objectif principal consiste à 
prévenir ou détecter les irrégularités ainsi qu’accompagner 
le personnel afin de protéger l’intégrité et de promouvoir 
l’éthique à la Ville de Terrebonne dans la poursuite de ses 
objectifs d’intérêt public. 

Accompagnement 
sporadique des surveillants 
de chantier dans un but de 
prévention, tel que spécifié 
dans le mandat du BIELT.

Activité de surveillance de 
l’environnement interne ou 
externe, qui doit permettre 
un repérage de signes 
ou d’indices susceptibles 
d’affecter l’intégrité ou 
l’éthique de la Ville ou de 
nuire à l’intérêt public.

Vigie et détection Visites de chantier

Service offert par un 
expert en éthique du BIELT 
visant à accompagner 
un gestionnaire dans sa 
réflexion critique sur les 
valeurs et les normes.

Échange bilatéral 
d’informations (demande 
initiée par un intervenant 
externe au BIELT). 5

Aide à la décision 
éthique

Échange  
d’information

Catégories de dossiers prévention et accompagnement Tableau 3

Nature des dossiers prévention et accompagnement Tableau 4

Échange d’information 23

Vigie et détection 6

Aide à la décision éthique 3

Visites de chantier 6 s.o.

325  Ne constituant pas un signalement. 
6  Selon la planification, les visites de chantier débuteront en 2022.

En 2021, 32 dossiers prévention et accompagnement ont été ouverts et se détaillent ainsi.

La reddition se fera selon les catégories suivantes.
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L’équipe du  
BIELT Terrebonne 

4.0
Organigramme Service de police de la Ville de Terrebonne

Directeur  Marc Brisson

Division des services auxiliaires
Directeur adjoint  Sylvain Théorêt

Chef éthique et conformité 
Serge Chartrand M.A., DMA, Adm.A.

Responsable en analyse  
du renseignement
David-Emmanuel Baril M. Sc.

Auditrice interne et  
experte en enquête
Éliane Cloutier CPA, CMA

Sergent-détective
Martin Portelance

Organigramme 2021 — Bureau d’intégrité et d’éthique de Terrebonne Tableau 5
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Signalements 

5.0
Signalements

Il est possible de signaler une situation en matière d’éthique et d’intégrité par courriel 
à bielt@terrebonne.laval.ca ou par la ligne de signalement au 450 575-BIEL (2435).

Le BIELT s’assure d’un traitement confidentiel et anonyme des signalements reçus ainsi 
que de la protection du lanceur d’alerte. Notons que la ligne téléphonique permet 
également de joindre directement l’UPAC pour dénoncer tout acte de corruption et de 
malversation. 

Consultez la Politique de signalement en ligne    
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