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1. Mandat 

1.1 Contexte 
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire veille à 
la bonne administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités et des 
citoyens, et ce, en vertu des dispositions de la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (L.R.Q., c. M-22.1).  

Dans ce contexte, le ministre a désigné, le 27 mai 2011, monsieur Bruno Delage, MBA, 
CPA, CMA du Service de la vérification, pour réaliser un mandat de vérification 
concernant le processus suivi par la Ville de Montréal pour l’attribution des contrats de 
services de sécurité pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). 

Ce rapport vise à présenter les constats établis au cours de la vérification et à formuler 
des recommandations concernant la Ville.  

1.2 Profil de l’organisme municipal vérifié 
Le SPVM assure la protection des habitants du territoire de l’île de Montréal. Depuis le 
1er janvier 2006, il relève du conseil d’agglomération, qui est l’instance décisionnelle. Le 
service qui assure la sécurité des immeubles du SPVM est confié à une agence de 
sécurité. Pendant la période couverte par la vérification, cinq firmes ont été mandatées 
pour assurer la surveillance de trois immeubles. Les coûts de surveillance de deux de 
ces immeubles sont assumés par le SPVM et ceux du troisième sont pris en charge par 
la Direction des systèmes d’information (DSI) (antérieurement la Direction des 
technologies de l’information – Planification stratégique).  

La Ville de Montréal compte, selon le décret de population de 2012, 1 701 782 habitants 
et elle est assujettie à la Loi sur les cités et villes (LCV) (L.R.Q., c. C-19). 

Selon le rapport financier 2010, ses revenus de fonctionnement totalisent 
4 543,6 millions de dollars et ses acquisitions en immobilisations 623,2 millions de 
dollars. 
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1.3 Objectif de la vérification 
Le mandat de vérification visait à s’assurer que le processus suivi par la Ville de 
Montréal pour l’attribution des contrats de services de sécurité pour le SPVM respecte 
les dispositions législatives prévues à la LCV et les dispositions réglementaires en 
découlant. 

Afin de fournir cette assurance raisonnable, deux types d’intervention de vérification ont 
été effectués : 

 une vérification financière portant sur les aspects financiers liés à l’attribution des 
contrats de façon à s’assurer que les dépenses liées aux contrats sont 
consignées de façon exacte; 

 une vérification de conformité aux lois et aux règlements. 

1.4 Étendue de la vérification 
La vérification portait sur les contrats de services de sécurité accordés par la Ville de 
Montréal pour le SPVM pendant la période de janvier 2004 à juin 2011. 

1.5 Approche méthodologique 
La vérification a été effectuée en s’inspirant des normes de vérification généralement 
reconnues du Canada, établies par l’Institut Canadien des Comptables Agréés. Ces 
normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir 
l’assurance raisonnable, mais non absolue, que la Ville a respecté les dispositions 
législatives prévues à la LCV. La vérification comprend l’appréciation du respect général 
de ces dispositions. 

À partir de l’ensemble des procès-verbaux disponibles sur le site Web de la Ville de 
Montréal et de la copie des documents reçus de la Ville, nous avons relevé dix 
situations et toutes ont été retenues pour vérification.  

Un sommaire chronologique des évènements couvrant la période vérifiée est présenté à 
l’annexe 1 du présent rapport. Un tableau récapitulatif des taux horaires appliqués 
pendant la période de vérification est présenté à l’annexe 2. De même, un sommaire 
détaillé des situations concernant la firme D est présenté à l’annexe 3 du présent 
rapport. 

La vérification détaillée des dossiers, dans les locaux du SPVM, a été réalisée du 
21 juin 2011 au 26 août 2011. Pendant le processus de vérification, différents échanges 
ont eu lieu avec des intervenants de la Ville. 
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2. Résultats de la vérification 

À la suite de nos travaux de vérification et selon ce que nous indique la Direction des 
affaires juridiques, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, la Ville de 
Montréal présente certaines lacunes quant au respect des dispositions législatives 
prévues à la LCV et les dispositions réglementaires en découlant pour l’attribution des 
contrats de services de sécurité pour le SPVM pour la période de janvier 2004 à 
juin 2011.  

La vérification a, entre autres, permis de constater le non-respect de dispositions 
législatives dans la situation suivante : 
 

 Régime général concernant l’adjudication des contrats 

Dans le cadre de notre vérification, nous avons constaté deux situations pour 
lesquelles la Direction des affaires juridiques nous indique que la conformité au 
régime général concernant l’adjudication des contrats n’a pas été respectée. Ainsi, 
deux contrats dont la dépense est supérieure à 100 000 $ ont été octroyés sans qu’il 
y ait eu d’appel d’offres public. Ces situations sont décrites à la section 3 du présent 
rapport et concernent les firmes B et E. 

De plus, notre travail de vérification du processus suivi par la Ville de Montréal pour 
l’attribution des contrats de services de sécurité pour le SPVM a relevé plusieurs 
situations où la Ville n’a pas respecté les clauses du cahier des charges pour les 
contrats qui ont été octroyés. À titre d’exemple, des augmentations de taux horaires et 
des heures supplémentaires à taux majoré, des modalités non prévues au contrat dans 
les deux cas, ont été payées par la Ville. Ces situations sont davantage décrites dans la 
section 3 du présent rapport et concernent les firmes A, B et E. 

Nous avons également relevé des lacunes en ce qui concerne la documentation des 
dossiers.  

D’autres manquements ont aussi été constatés lors de la vérification. Ceux-ci sont 
décrits à la section 3 du présent rapport. Ces constatations concernent des aspects 
techniques de la LCV ou font référence à des pratiques de gestion. Des 
recommandations particulières découlant de ces constats sont ensuite formulées. 
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3. Description du processus d’attribution des contrats 

Le SPVM a mandaté des agences de sécurité pour assurer la surveillance de 
trois immeubles. Ceux-ci sont situés respectivement au 1441, rue Saint-Urbain, au 750, 
rue de Bonsecours et au 2620, boulevard Saint-Joseph. Les coûts de surveillance des 
deux premiers immeubles sont assumés par le SPVM et ceux du dernier sont pris en 
charge par la DSI.  
 
Pendant la période couverte par la vérification, cinq firmes ont été mandatées pour 
assurer la surveillance des trois immeubles. Nous avons produit l’annexe 1 qui résume 
les évènements pour chacune d’entre elles.  
 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des situations analysées dans le présent rapport. 
 

Tableau 1 
Sommaire des situations du 1er janvier 2004 au 30 juin 2011 

Période 
Entreprise Évènement et 

immeuble Du Au 
Mode d’octroi du 

contrat 

Firme A 1 1er janvier 2004 2 septembre 2006 Appel d’offres public 

2 3 septembre 2006 31 décembre 2008 Cession de contrat 
Firme B 

3 1er janvier 2009 16 mai 2010 Gré à gré (un contrat de 
plus de 100 000 $) 

Firme C 3 Contrat octroyé le 24 septembre 2009, mais 
qui n’a jamais été exécuté. Appel d’offres public 

17 mai 2010 3 juillet 2010 4 
1441, rue Saint-Urbain 

750, rue de Bonsecours 
2620, boul. Saint-Joseph 

9 juin 2010, processus d’invitation écrite et 
appel d’offres public entamés 

Gré à gré 

5 
1441, rue Saint-Urbain 

750, rue de Bonsecours 
4 juillet 2010 21 août 2010 Invitation écrite 

6 
2620, boul. Saint-Joseph 4 juillet 2010 21 août 2010 Gré à gré 

7 
1441, rue Saint-Urbain 

750, rue de Bonsecours 
22 août 2010 30 septembre 2010 

Gré à gré (processus 
d’invitation écrite; contrat 

non octroyé) 

Firme D 
 

8 
1441, rue Saint-Urbain 

750, rue de Bonsecours 
2620, boul. Saint-Joseph 

22 août 2010 30 septembre 2010 Gré à gré (appel d’offres 
public; contrat non octroyé) 

9 1er octobre 2010 22 juin 2011 Gré à gré (un contrat de 
plus de 100 000 $) Firme E 

 
10 23 juin 2011 30 juin 2011 Appel d’offres public 
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Les situations suivantes présentent une description des faits liés au processus suivi par 
la Ville pour l’attribution des contrats pour chacune des firmes. Des constatations et des 
recommandations sont formulées pour chacune d’elles.  
 
Firme A 

Situation 1 (1er janvier 2004 au 2 septembre 2006) 

Le 27 août 2003, l’acheteur principal de la Ville de Montréal avise le SPVM et différents 
services par courriel que le contrat de surveillance des immeubles se terminera le 
31 décembre 2003. De plus, ce courriel précise que le processus d’appel d’offres doit 
débuter le plus tôt possible. Un échéancier détaillé de ce processus est soumis aux 
destinataires du courriel. 

Le 3 octobre 2003, la Ville publie dans le système MERX ainsi que dans le quotidien La 
Presse une demande de soumissions publiques concernant le service de gardiennage 
et d’autres services connexes pour une durée de quatre ans plus une année de 
prolongation, comme indiqué dans le cahier des charges. L’Accord sur le commerce 
intérieur n’est pas mentionné dans l’avis publié dans le système MERX.  

En vertu de l’article 573, paragraphe 2.1 de la LCV, la demande de soumissions 
publiques doit inviter à soumissionner les entrepreneurs ou les fournisseurs qui ont un 
établissement dans un territoire visé par un accord de libéralisation des marchés 
applicable à la municipalité pour les contrats d’approvisionnement, de services et de 
construction de 100 000 $ et plus. 
 
Selon la Direction des affaires juridiques, au moment de l’inscription d’un appel d’offres, 
il faut tenir compte de tous les accords1 de libéralisation des marchés qui s’appliquent 
selon la nature et la dépense du contrat.  

Le procès-verbal du 23 octobre 2003 mentionne que la firme A a présenté la plus basse 
soumission.  
 
Le 12 novembre 2003, par la résolution CE 03 2344, le comité exécutif confirme 
l’autorisation du processus de demande de soumissions publiques. Ainsi, le processus a 
été amorcé avant que le comité exécutif ne l’autorise. 
 
Le 17 décembre 2003, par la résolution CE 03 2713, le comité exécutif entérine l’octroi 
du contrat 2003-023 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme A, pour une 
période de quatre ans au montant approximatif de 2 323 219,59 $ plus taxes. 

                                            
1. Le site Web du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire contient de 

l’information quant aux différents accords de libéralisation des marchés applicables au domaine municipal. Voir le 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/gestion-contractuelle-et-ethique/gestion-contractuelle. 
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Toujours le 17 décembre 2003, le sommaire décisionnel C.E. 20.031 précise : « L’octroi 
à la [firme A] représente une hausse de 11,75 %. Cette hausse couvre les 
augmentations correspondant aux sept (7) années des contrats 20000232 et 2003023 
soit une moyenne de 1,7 % par année. » 

De plus, le sommaire précise ce qui suit : 

« Cette hausse comprend toutes les hausses décrétées par le gouvernement 
relativement aux primes telles que RRQ, assurance emploi, etc. à être déduites à 
la source durant le contrat se terminant, ainsi que des provisions pour de telles 
hausses à venir lors du contrat à être octroyé. De plus, cette hausse comprend 
les augmentations stipulées au nouveau décret étant entré en vigueur en 
août 2003 ainsi que celles prévisibles entre la fin du décret présentement en 
vigueur et la fin de notre contrat 2003023 (durée approximativement 5 mois). » 

Par ailleurs, la section « Clauses particulières » du cahier des charges de l’avis d’appel 
d’offres 2003023 précise ce qui suit : 

Article 1.1 : « Les prix inscrits à la soumission sont fermes pour toute la durée du 
contrat »; 

Article 1.4 : « Les soumissionnaires doivent tenir compte du fait que les prix 
soumis sont fermes pour toute la durée du contrat de quatre ans, et ce, peu 
importe l’augmentation que pourrait apporter le(s) décret(s) sur les agents de 
sécurité »; 

Article 1.5 : « La Ville ne tient compte que des taux horaires réguliers soumis, et 
ce, même pendant les heures supplémentaires et les jours fériés prévus au 
décret sur les agents de sécurité ». 

 
La vérification a permis de relever que ces trois clauses n’ont pas été respectées.  

Article 1.1  

Le 13 mars 2006, la firme A a fait parvenir au Service des finances deux factures qui 
indiquent ce qui suit : 

« Augmentation de 15 % du taux horaire, à partir du 1er mars 2006  
(16,65 $ X 15 % = 2,50 $ d’augmentation) ».  

Cette augmentation concerne la période du 1er au 13 mars 2006.  

Le tableau récapitulatif des taux horaires, présenté à l’annexe 2, résume l’augmentation 
des taux pour la période de vérification. 

                                            
2. Ce contrat, d’une durée de trois ans, a été octroyé avant la période de vérification. 
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Ainsi, bien que l’article 1.1 du cahier des charges indique que les prix inscrits à la 
soumission sont fermes pour toute la durée du contrat, des augmentations ont été 
appliquées.  

Article 1.4  
 

L’examen des factures reçues par la Ville pendant la durée du contrat avec la firme A 
révèle ce qui suit : 

Tableau 2 
Sommaire des taux horaires soumissionnés et appliqués par la firme A  

(1er janvier 2004 au 2 septembre 2006) 

Catégorie Taux soumissionnés 
en janvier 2004 

Taux facturés du 30 juin 
2005 au 11 mars 2006 

Taux facturés du 
12 mars 2006 à 
septembre 2006 

Agent 16,65 $ 17,06 $ 19,62 $ 

Sergent 16,90 $ 17,31 $ 19,91 $ 

Capitaine 21,90 $ 22,44 $ 25,81 $ 
 

Ainsi, la vérification a permis de conclure que la firme A a augmenté les taux horaires 
pendant la durée du contrat. 
 
Article 1.5  

La vérification a permis de constater que la firme A a établi plusieurs factures faisant 
référence à des heures supplémentaires à taux majoré, alors que l’article 1.5 précise 
que seuls les taux horaires réguliers sont acceptés. 
 
Selon la Direction des affaires juridiques, puisque les soumissionnaires s’étaient 
engagés à respecter les dispositions des documents d’appel d’offres, le fournisseur ne 
pouvait se dégager de ses obligations. 
 
Le 16 août 2006, la firme A a transmis une lettre à la Ville qui indique ce qui suit : 
 

« La présente a pour but de vous informer que notre société s’est départie de 
certains actifs ainsi que tous ses contrats de gardiennage en faveur de la société 
citée en rubrique. »  

Conséquemment, le 31 août 2006, la firme A a établi une dernière facture couvrant la 
période du 27 août 2006 au 2 septembre 2006. 

La vérification permet d’émettre les constats suivants concernant la situation 1. 
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Constats  
La Ville n’a pas indiqué l’Accord sur le commerce intérieur lors de l’inscription de l’appel 
d’offres dans le système MERX.  
 
La Ville a procédé à la publication d’un avis d’appel d’offres avant d’avoir obtenu 
l’approbation du comité exécutif.  
 
La Ville a payé des augmentations de taux horaires non prévues au contrat.  
 
La Ville a payé des heures supplémentaires à taux majoré non prévues au contrat.  
 
Recommandations 
Nous recommandons que la Ville s’assure de faire les inscriptions appropriées au  
système électronique d’appel d’offres (SEAO) en fonction des accords applicables à 
chaque contrat concerné lorsqu’elle publie ses demandes de soumissions. 

Nous recommandons que la Ville obtienne des instances décisionnelles l’autorisation 
préalable pour enclencher un processus de demande de soumissions. 

Nous recommandons que la Ville établisse les contrôles appropriés pour assurer le 
respect des clauses contractuelles. 

Firmes B et C 

Situation 2 (3 septembre 2006 au 31 décembre 2008) 

Le 11 juillet 2006, dans une lettre envoyée aux clients de la firme A, la firme B 
mentionne qu’elle vient de se porter acquéreur de la clientèle de la firme A pour les 
services de gardiennage. 

Le 6 septembre 2006, un courriel envoyé par la firme B à la Ville confirme qu’elle 
respectera les termes et conditions du contrat 2003023 et que les taux horaires indiqués 
sur les factures du mois de juillet 2006 seront respectés. 

Le 28 novembre 2006, le sommaire décisionnel portant le numéro de dossier 
1062628008, dont l’objet est d’autoriser la cession du contrat de surveillance 
d’immeuble (CE 03 2713) de la firme A à la firme B pour le solde du contrat se terminant 
le 31 décembre 2007, indique ce qui suit :  

« … Il était prévu que le contrat puisse être prolongé d’un an avec l’accord de 
l’adjudicataire et du Comité Exécutif. Donc une telle prolongation devra faire 
l’objet d’une recommandation au Comité Exécutif au cours de la dernière année 
du contrat de quatre (4) ans. [...] 
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Le refus de cette demande nécessiterait la mise en place d’un processus d’appel 
d’offres de service de gardiennage pour les immeubles visés par la présente 
demande. » 

Le 10 janvier 2007, par la résolution CE 07 0008, le comité exécutif a entériné la 
cession à la firme B des droits et obligations découlant du contrat d’une durée de quatre 
ans avec la firme A pour la surveillance des immeubles, et ce, pour la période du 16 
août 2006 au 31 décembre 2007. Les clauses particulières du cahier des charges de 
l’avis d’appel d’offres 2003023 précisent ce qui suit : 

 
Article 1.1 : « Les prix inscrits à la soumission sont fermes pour toute la durée du 
contrat »; 

Article 1.4 : « Les soumissionnaires doivent tenir compte du fait que les prix 
soumis sont fermes pour toute la durée du contrat de quatre ans, et ce, peu 
importe l’augmentation que pourrait apporter le(s) décret(s) sur les agents de 
sécurité »; 

Article 1.5 : « La Ville ne tient compte que des taux horaires réguliers soumis, et 
ce, même pendant les heures supplémentaires et les jours fériés prévus au 
décret sur les agents de sécurité »; 

Article 6.2 : « Le contrat peut être prolongé d’un an à la demande de la Ville et 
avec l’accord de l’adjudicataire »; 

Article 6.3 : « La Ville doit demander l’accord de l’adjudicataire au moins six mois 
avant la fin du contrat de quatre (4) ans »; 

Article 14.4 : « L’adjudicataire fournit, à ses frais, l’uniforme ainsi que les 
accessoires nécessaires à l’exécution des travaux tel que bâton-lampe, piles 
etc. » 

 
La vérification a permis de relever que ces clauses n’ont pas été respectées par la 
firme B.  

Article 1.1  

L’article 1.1 prévoit que les prix inscrits à la soumission sont fermes pour la durée du 
contrat.  

Aussi, l’article 1.2.1 prévoit une augmentation de 2,75 % en cas de prolongation du 
contrat pour une durée d’une année. La Ville s’est prévalue de l’option de prolongation; 
or, même si les taux horaires de l’année additionnelle augmentent de 2,75 %, ceux-ci 
ont été calculés à partir des tarifs majorés. 

Ainsi, les taux horaires appliqués pendant la période de janvier 2007 à décembre 2008 
ne reflètent pas les taux qui auraient dû être accordés. 
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Le tableau ci-dessous résume l’augmentation pendant cette période. 
 

Tableau 3 
Sommaire des taux horaires soumissionnés et appliqués par la firme B 

(juillet 2007 à décembre 2008) 

Taux horaire facturé Taux horaire prévu  
selon le contrat  

2007 2,75 % 2008 2004 2,75 % 2008 
Écart 

2060, boul. Saint-Joseph Agent 17,05 $ 0,47 $ 17,52 $ 16,65 $ 0,46 $ 17,11 $ 0,41 $ 

Agent 20,02 $ 0,55 $ 20,57 $ 16,65 $ 0,46 $ 17,11 $ 3,46 $ 

Sergent 20,31 $ 0,56 $ 20,87 $ 16,90 $ 0,46 $ 17,36 $ 3,51 $ 1441, rue Saint-Urbain et 
750, rue de Bonsecours 

Capitaine 26,21 $ 0,72 $ 26,93 $ 21,90 $ 0,60 $ 22,50 $ 4,43 $ 

 
Article 1.4  

Le 20 septembre 2007, la firme B a envoyé à la Direction des technologies de 
l’information – Planification stratégique une facture qui indique ce qui suit : 

« Ajustement reflétant l’augmentation du décret du 1er juillet 2007 ». 

Cette facture mentionne une modification tarifaire représentant une augmentation de 
0,40 $ pour 1 512 heures et fait référence aux taux prévus au décret, ce qui contrevient 
à ce que prévoit l’article 1.4 du cahier des charges.  

Article 1.5 

La vérification a permis de constater que la firme A a établi plusieurs factures 
concernant les trois immeubles faisant référence à des heures supplémentaires à taux 
majoré. 

De plus, durant la période de février à novembre 2009, la firme B a fait parvenir au 
Service des ressources matérielles et des systèmes d’information du SPVM sept 
factures pour le service de surveillance d’un immeuble non prévu aux documents 
d’appel d’offres, situé au 7275, rue Sherbrooke Est, dont cinq factures concernant des 
heures supplémentaires à taux majoré totalisant 1 521,72 $.  

Articles 6.2 et 6.3  

Par ailleurs, il est prévu que l’exercice de l’option de prolongation d’une année doit être 
notifié au moins six mois avant la fin du contrat, comme mentionné aux articles 6.2 et 
6.3 du cahier des charges.  
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Le 6 décembre 2007, la firme B a acheminé une lettre au Service des ressources 
matérielles et des systèmes d’information où il est inscrit ce qui suit : 

« N’ayant reçu aucune information de votre part quant au statut de ce contrat, 
nous tenons à vous informer qu’à partir du 1er janvier 2008, nos tarifs horaires 
pour la surveillance des édifices seront ainsi majorés. »  

Ainsi, la firme B a continué d’offrir ses services jusqu’en décembre 2008 sans obtenir 
l’autorisation préalable de l’instance décisionnelle appropriée. 

Article 14.4  

Le 11 janvier 2007, la firme B a fait parvenir au Service des ressources matérielles et 
des systèmes d’information du SPVM une facture totalisant 8 025,50 $ taxes incluses 
pour l’achat d’uniformes pour les agents assurant la surveillance des immeubles situés 
au 1441, rue Saint-Urbain et au 750, rue de Bonsecours, contrairement à ce qui est 
prévu à l’article 14.4. 

Toujours le 11 janvier 2007, la firme B a envoyé à la Direction des technologies de 
l’information – Planification stratégique (maintenant la DSI) une facture totalisant 
2 034,01 $ taxes incluses pour l’achat d’uniformes pour les agents assurant la 
surveillance de l’immeuble situé au 2620, boulevard Saint-Joseph, contrairement à ce 
qui est prévu à l’article 14.4. 
 
Selon la Direction des affaires juridiques, puisque les soumissionnaires s’étaient 
engagés à respecter les dispositions des documents d’appel d’offres, le fournisseur ne 
pouvait se dégager de ses obligations. 

Pour l’année 2008, le total des paiements effectués à la firme B a été de 833 119,53 $. 

Situation 3 (1er janvier 2009 au 16 mai 2010) 

Le 31 décembre 2008, l’option de prolongation du contrat pour la surveillance des trois 
immeubles a pris fin. 

Comme la Ville de Montréal n’avait pas procédé à une demande de soumissions 
publiques avant l’échéance du contrat de surveillance des bâtiments, la firme B a 
continué d’assurer le service de gardiennage aux mêmes conditions que celles qui 
étaient prévues au contrat de 2008 sans aucune autorisation préalable d’une instance 
décisionnelle appropriée. 

La Ville de Montréal a envoyé périodiquement des bons de commande au nom de la 
firme B. 

Quatre mois plus tard, le 29 avril 2009, le comité exécutif a autorisé par la résolution  
CE 09 0637 le processus de demande de soumissions publiques pour la surveillance 
des immeubles pour une durée de deux ans (2009-2011), plus une option d’une année 
supplémentaire. 
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Le 11 mai 2009, un avis d’appel d’offres public portant le numéro 09-10995 a été publié 
dans le SEAO. L’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick n’est pas mentionné dans l’avis publié, contrairement à ce que 
prévoit l’article 573, paragraphe 2.1 de la LCV.  

Selon la Direction des affaires juridiques, au moment de l’inscription d’un appel d’offres, 
il faut tenir compte de tous les accords de libéralisation des marchés qui s’appliquent 
selon la nature et la dépense du contrat.  

Le 27 mai 2009, l’ouverture des soumissions a eu lieu à l’hôtel de ville. Sur les douze 
firmes qui se sont procuré les documents d’appel d’offres, quatre ont présenté une 
soumission. 

La firme C a présenté la plus basse soumission conforme, totalisant 1 751 990,04 $ 
taxes incluses, suivie par celle de la firme B, totalisant 1 825 798,82 $ taxes incluses.  

La durée du contrat est de deux ans et prévoit une option d’une année de prolongation.  

Le 8 juillet 2009, le Service de l’approvisionnement a informé la firme C par télécopieur 
qu’une recommandation favorable serait déposée au conseil d’agglomération afin de lui 
octroyer le contrat, conditionnellement aux résultats positifs des enquêtes de sécurité.  

Le 24 septembre 2009, soit neuf mois après la fin de l’option de prolongation du contrat 
2003023, le conseil d’agglomération a octroyé par la résolution CE 09 0415 un contrat 
de 1 751 990,04 $ taxes incluses pour une durée de deux ans à la firme C. 

Cette résolution précise que le contrat de 1 751 990,04 $ est accordé pour deux ans, 
alors que ce montant est relatif à trois ans, soit deux ans plus une année de 
prolongation (1 169 557,38 $ + 582 432,66 $). La résolution aurait dû mentionner 
1 169 557,38 $ taxes incluses pour une période de deux ans, comme indiqué dans les 
documents de la soumission. 

À la suite de l’adjudication du contrat, le Service de l’approvisionnement a procédé à la 
mise en œuvre du mandat et a communiqué avec l’adjudicataire à plusieurs reprises 
afin de fixer une date d’entrée en fonction.  

Selon les documents dont nous disposons, le 29 octobre 2009, l’adjudicataire a fait une 
demande verbale de négociation des prix et a exprimé son intention de retirer son offre. 
À cet effet, une lettre de désistement a été demandée à la firme C. 

Le 30 novembre 2009, aucun document n’avait encore été reçu par la Ville. Le Service 
de l’approvisionnement a donc adressé une lettre recommandée à la firme C afin de 
l’informer qu’elle considérait ce fait comme un retrait de son offre. 
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Le 7 janvier 2010, soit plus de trois mois après l’octroi du contrat, la Ville a adressé une 
mise en demeure d’exécution du contrat à la firme C demandant une confirmation écrite 
de ses intentions au plus tard le 13 janvier 2010. Aucune réponse n’a été reçue de 
l’adjudicataire.  

La Ville justifie ainsi sa décision de résilier le contrat.  

Par ailleurs, les clauses particulières de l’appel d’offres public no 09-10995 stipulent ce 
qui suit à l’article 4 – Retrait ou modification de la soumission : 

« Le soumissionnaire ne peut modifier ou retirer sa soumission pendant les 
120 jours qui suivent la date d’ouverture des soumissions; ou à compter du jour 
où sa soumission est acceptée par la Ville. » 

Aussi, le cahier des charges et les formulaires de soumission de l’appel d’offres  
no 09-10995 précisent qu’un cautionnement de garantie, correspondant à 2 % du 
montant de la soumission taxes comprises, est exigé par la Ville, représentant 
35 039,80 $.  

Les instructions aux soumissionnaires et les clauses générales de l’appel d’offres 
précisent à l’article 4 les garanties exigées au moment du dépôt des soumissions et les 
modalités d’exécution.  

Article 4.1.1 : « Le soumissionnaire doit présenter, avec sa soumission, une 
garantie de soumission au montant ou au pourcentage indiqué à la première 
page des formulaires de soumission. » 

Article 4.1.3 : « Ladite garantie de soumission sera confisquée par la Ville de 
Montréal si la soumission est retirée après l’ouverture des soumissions; ou si le 
soumissionnaire refuse d’exécuter le contrat ou est incapable de fournir, dans les 
délais requis les documents ou les renseignements demandés dans les 
documents d’appel d’offres ou par le directeur. » 

Article 4.1.4 : « La garantie sert à payer la différence entre, d’une part, le montant 
de la soumission présentée par le soumissionnaire et d’autre part, le montant du 
contrat que la Ville doit conclure avec une autre personne, ainsi que tous les 
dommages consécutifs à un tel retrait ou rejet de la soumission, le cas échéant. » 

À la suite du désistement de l’adjudicataire, la Ville a entamé des procédures afin de se 
prévaloir de la garantie de soumission, comme prévu dans les clauses du cahier des 
charges. 

Le Service de l’approvisionnement de la Ville de Montréal a demandé à la compagnie de 
cautionnement le montant déposé en garantie en vertu du cautionnement. Ainsi, le 
22 février 2010, le Service du contentieux a adressé une mise en demeure signalant à la 
compagnie de cautionnement qu’elle devait donner suite à cette demande avant le 
30 avril 2010. 
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Celle-ci a été refusée sous prétexte que la validité du cautionnement de 120 jours 
prenait fin le 24 septembre 2009 à 14 h.  

Le 22 février 2010, à la suite d’une demande du Service de l’approvisionnement, la 
firme B, toujours en place dans le cadre de l’exercice des services de gardiennage des 
trois immeubles, a accepté de prolonger son mandat pour une durée de 60 jours, soit 
jusqu’au 22 avril 2010.  

Le 22 mars 2010, à la suite d’un avis du Service du contentieux de la Ville, le Service de 
l’approvisionnement recommande l’annulation du contrat avec la firme C et propose 
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme suivant, soit la firme B.  

Ainsi, en mars 2010, la Ville a préparé un projet de sommaire décisionnel, pour 
approbation au comité exécutif, octroyant le contrat à la firme B. Toutefois, le 
17 mai 2010, cette dernière s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité.  
 
Pour l’année 2009, le total des paiements effectués à la firme B est de 926 989,41 $. 

Pour l’année 2010, le total des paiements effectués à la firme B est de 162 943,43 $. 

Conséquemment, étant donné que les paiements de 2009 et de 2010 effectués à la 
firme B sont supérieurs à 100 000 $, la Ville aurait dû, selon la Direction des affaires 
juridiques, procéder par voie d’appel d’offres public pour l’adjudication de ce contrat, et 
ce, conformément aux articles 573 et suivants de la LCV. 

La vérification permet d’émettre les constats suivants pour les situations 2 et 3. 

Constats 
La Ville n’a pas demandé l’accord du fournisseur six mois avant la fin du contrat pour la 
prolongation d’un an, comme indiqué dans le cahier des charges. 
 
La Ville a payé des heures supplémentaires à taux majoré non prévues au contrat à la 
firme B.  

La Ville a payé, pour l’année de prolongation 2008, une augmentation de 2,75 % basée 
sur des taux horaires non prévus au contrat. 

La Ville a payé sept factures à la firme B, dont cinq concernant des heures 
supplémentaires à taux majoré, pour le service de sécurité d’un immeuble qui n’apparaît 
pas au cahier des charges. 

La Ville a payé des factures pour l’achat d’uniformes à la firme B, alors que le cahier des 
charges prévoyait que l’adjudicataire devait fournir les uniformes à ses frais.  
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La Ville n’a pas indiqué l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick lors de l’inscription de l’appel d’offres dans le SEAO.  
 
La Ville n’a pas procédé à une demande de soumissions publiques avant l’échéance du 
contrat de surveillance des bâtiments. 
 
Le délai de validité des offres n’a pas été respecté et, conséquemment, la Ville a dû 
renoncer à la garantie de soumission de 35 039,04 $ à la suite du désistement de 
l’adjudicataire.  
 
Recommandations 
Nous recommandons que la Ville établisse les contrôles appropriés pour garantir la 
bonne exécution des contrats. 

Nous recommandons que la Ville mentionne le montant et la période du contrat dans la 
résolution afin qu’ils soient fidèles à ce qui est indiqué dans la soumission et qu’elle 
fasse les inscriptions appropriées dans les procès-verbaux de l’assemblée du conseil 
d’agglomération. 

Nous recommandons que la Ville s’assure de faire les inscriptions appropriées au SEAO 
en fonction des accords applicables à chaque contrat concerné lorsqu’elle publie ses 
demandes de soumissions. 

Nous recommandons que la Ville procède par demande de soumissions publiques, au 
moment opportun, en vue d’octroyer les contrats de surveillance des immeubles de 
façon que les échéances soient respectées avant la fin du contrat en cours et que le 
temps nécessaire à l’administration municipale pour la prise de décision soit accordé.  

Nous recommandons que la Ville n’octroie un contrat qu’à la suite de l’adoption d’une 
résolution à cette fin par l’instance décisionnelle autorisée ou d’une décision de la 
personne ayant le pouvoir de le faire, conformément au Règlement en matière de 
délégation, de contrôle et de suivi budgétaire.  

Firme D  

Situation 4 (17 mai 2010 au 3 juillet 2010)  

Contrat de gré à gré du 17 mai 2010 au 3 juillet 2010 : surveillance du 1441, rue  
Saint-Urbain, du 750, rue de Bonsecours et du 2620, boulevard Saint-Joseph 

À la suite de la faillite de la firme B, le 17 mai 2010, et à défaut de faire exécuter le 
contrat par la firme C, la Ville de Montréal n’avait plus de fournisseur pour assurer le 
service de surveillance pour les immeubles. Bien que des démarches aient été 
entreprises par la Ville de Montréal dès le 9 juin 2010, en entérinant le processus de 
demande de soumissions publiques, la vérification révèle que celles-ci n’ont pas mené à 
l’octroi d’un contrat.  
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Ainsi, la firme D commence à assurer la surveillance des locaux du SPVM à compter du 
17 mai 2010.  

Le tableau, à l’annexe 3, illustre la chronologie des évènements pour la firme D pendant 
la période du 17 mai 2010 au 30 septembre 2010.  

À partir du 17 mai 2010, la Ville procède par envoi de bons de commande jusqu’au 
2 juillet 2010.  

L’analyse du contenu des bons de commande démontre que la description des services 
demandés est identique. Les périodes sont subséquentes et le total des déboursés pour 
cette période s’élève à 87 401,88 $. 
 
Situation 5 (4 juillet 2010 au 21 août 2010) 

Demande de soumissions par voie d’invitation écrite no 10-11374 : surveillance du 
1441, rue Saint-Urbain et du 750, rue de Bonsecours  

En vertu de l’article 573.1 de la LCV, en règle générale, un contrat qui comporte une 
dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $ ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins 
deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs. 
 
Le 9 juin 2010, la Ville a amorcé un processus de demande de soumissions par voie 
d’invitation écrite (10-11374) visant la surveillance des immeubles situés au 1441, rue  
Saint-Urbain et au 750, rue de Bonsecours.  

Le formulaire de soumission du cahier des charges précise ce qui suit :  

« Surveillance d’édifices pour le SPVM pour une période de trois mois jusqu’à 
concurrence de 95 000 $ (taxes incluses) ». 

La liste du Système intégré de Montréal (SIMON) indique que onze firmes ont été 
invitées à soumissionner. La vérification n’a pu démontrer que les lettres avaient été 
envoyées aux différentes firmes, puisqu’elles ne sont pas conservées par la Ville, 
contrairement à ce qui est prévu dans le calendrier des délais de conservation de la 
Ville de Montréal. 

Le 28 juin 2010, date d’ouverture des soumissions, trois firmes ont présenté une 
soumission. La firme D propose la plus basse soumission, totalisant 13 306,69 $ par 
semaine.  

Le 6 juillet 2010, le SPVM a envoyé un bon de commande de 85 000 $ taxes non 
incluses.  

L’analyse du contenu des bons de commande démontre que la description des services 
demandés est identique. Les périodes sont subséquentes et le total des déboursés pour 
cette période est de 95 556,41 $. 
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Situation 6 (4 juillet 2010 au 21 août 2010) 

Demande de soumissions par voie d’invitation écrite no 10-11413 : surveillance du 
2620, boulevard Saint-Joseph; contrat non octroyé 

Le 18 juin 2010, la Ville a entamé un processus de demande de soumissions par voie 
d’invitation écrite (10-11413) pour un contrat d’une durée de 30 jours visant la 
surveillance de l’immeuble situé au 2620, boulevard Saint-Joseph.  

La liste du SIMON indique que dix firmes ont été invitées à soumissionner. Notre 
vérification n’a pu démontrer que les lettres avaient été envoyées aux différentes firmes, 
puisqu’elles ne sont pas conservées par la Ville, contrairement à ce qui est prévu dans 
le calendrier des délais de conservation de la Ville de Montréal. 

Le 30 juin 2010, deux soumissionnaires ont présenté des offres, à savoir les firmes F et 
G. L’offre de 3 809,67 $ par semaine de la firme F est la plus basse soumission 
conforme. Cependant, le contrat n’a jamais été octroyé, puisque celle-ci n’a pas accepté 
de se soumettre à l’enquête de sécurité, comme prévu dans le document d’appel 
d’offres. La Ville n’a pas retenu les services du second soumissionnaire (la firme G).  

Par conséquent, la firme D, déjà en place, a continué d’assurer le service de 
surveillance de l’immeuble situé au 2620, boulevard Saint-Joseph, et ce, de gré à gré, 
jusqu’au 30 septembre 2010. 

L’analyse du contenu des bons de commande démontre que les descriptions des 
services demandés sont identiques. Les périodes sont subséquentes du 4 juillet 2010 
au 21 août 2010 et les factures totalisent 19 293,12 $. 

Situation 7 (22 août 2010 au 30 septembre 2010) 

Demande de soumissions par voie d’invitation écrite no 10-11450 : surveillance du 
1441, rue Saint-Urbain et du 750, rue de Bonsecours; contrat non octroyé. 

Le 9 août 2010, la Ville a amorcé un nouveau processus de demande de soumissions 
par voie d’invitation écrite (10-11450) visant la surveillance des immeubles situés au 
1441, rue Saint-Urbain et au 750, rue de Bonsecours, puisque le contrat en cours a 
atteint le montant maximal prévu de 95 000 $.  

La liste du SIMON indique que dix firmes ont été invitées à soumissionner. La 
vérification n’a pu démontrer que les lettres avaient été envoyées aux différentes firmes, 
puisqu’elles ne sont pas conservées par la Ville, contrairement à ce qui est prévu dans 
le calendrier des délais de conservation de la Ville. 
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Le 23 août 2010, seule la firme D a présenté une offre. Le montant de la soumission 
s’élève à 11 745,80 $ par semaine jusqu’à concurrence de 95 000 $. Cependant, ce 
contrat n’a pas été octroyé, puisque celui-ci devait être approuvé par le comité exécutif 
et que cette étape n’a pas été franchie, car le résultat de l’enquête de sécurité s’est 
avéré négatif.  

La firme D, déjà en place, a ainsi continué d’assurer le service de surveillance des deux 
immeubles, et ce, de gré à gré, jusqu’au 30 septembre 2010, malgré le résultat négatif 
de l’enquête de sécurité. 

L’analyse du contenu des bons de commande démontre que les descriptions des 
services demandés sont identiques et que les périodes sont subséquentes. 

Situation 8 (22 août 2010 au 30 septembre 2010) 

Demande de soumissions publiques no 10-11327; contrat non octroyé 
 
Comme mentionné précédemment, le 9 juin 2010, par la résolution CE 10 0866, le 
comité exécutif de la Ville de Montréal entérine le processus de demande de 
soumissions publiques (10-11327) visant la surveillance des immeubles pour une 
période d’un an.  

Le 4 août 2010, la Ville publie dans le SEAO ainsi que dans le quotidien La Presse une 
demande de soumissions publiques concernant la surveillance des trois immeubles. La 
Ville a fait l’inscription de l’appel d’offres selon l’Accord sur le commerce intérieur et 
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario, alors que l’Accord 
de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick n’a pas été 
indiqué, contrairement à ce que prévoit l’article 573, paragraphe 2.1 de la LCV.  

Selon la Direction des affaires juridiques, au moment de l’inscription d’un appel d’offres, 
il faut tenir compte de tous les accords de libéralisation des marchés qui s’appliquent, 
selon la nature et la dépense du contrat.  

Le 23 août 2010, date d’ouverture des soumissions, trois firmes ont présenté une 
soumission visant la surveillance des immeubles. La firme de sécurité D proposait la 
plus basse soumission, totalisant 874 802,02 $.  

Cependant, le contrat n’a jamais été octroyé, puisque la firme D n’a pas répondu aux 
exigences de l’enquête de sécurité requise. La Ville n’a pas retenu les services du 
deuxième soumissionnaire conforme. 

Conséquemment, le 30 septembre 2010, la Ville a avisé la firme D que ses services ne 
seront plus requis, et ce, à compter du 1er octobre 2010.  
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La vérification permet d’émettre les constats suivants pour les situations 4 à 8. 

Constats 
La Ville de Montréal n’a pas respecté les règles de publication concernant les accords 
de libéralisation des marchés pour l’appel d’offres no 10-11327. 

La Ville n’a pas respecté son calendrier des délais de conservation des documents.  

Entre le 9 août 2010 et le 21 août 2010, la Ville a procédé à une demande de 
soumissions par voie d’invitation écrite sans que le contrat soit octroyé. La firme D a 
continué d’assurer les services de surveillance. 

Entre le 22 août 2010 et le 30 septembre 2010, la Ville a procédé à une demande de 
soumissions par voie d’invitation écrite pour deux immeubles ainsi qu’à une demande de 
soumissions publiques pour les trois immeubles sans que le contrat soit octroyé. La 
firme D a continué d’assurer les services de surveillance. 

Recommandations 
Nous recommandons que la Ville s’assure de faire les inscriptions appropriées au SEAO 
en fonction des accords applicables à chaque contrat concerné lorsqu’elle publie ses 
demandes de soumissions. 
Nous recommandons que la Ville documente les dossiers d’appel d’offres afin d’être en 
mesure de démontrer qu’il y a toujours eu au moins deux entrepreneurs ou fournisseurs 
invités à soumissionner et qu’elle respecte son calendrier des délais de conservation 
des documents. 

Firme E  

Situation 9 (1er octobre 2010 au 22 juin 2011) 

Le 30 septembre 2010, la firme E a soumis à la Ville de Montréal une offre de services 
pour la surveillance des trois immeubles situés respectivement au 1441, rue Saint-
Urbain, au 750, rue de Bonsecours et au 2620, boulevard Saint-Joseph. 

Le 1er octobre 2010, la firme E est entrée en fonction, alors que l’entente entre les deux 
parties a été signée quelques jours plus tard, soit le 4 octobre 2010. Par ailleurs, ce 
contrat a été octroyé de gré à gré. 

Des bons de commande ont été envoyés périodiquement par le SPVM ou la Direction 
des systèmes d’informations (maintenant le Service des technologies d’informations) 
afin d’autoriser le paiement des factures présentées par la firme E pendant la période du 
1er octobre 2010 au 22 juin 2011, date à laquelle un contrat a été octroyé à la suite 
d’une demande de soumissions publiques. 
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En vertu de l’article 477.2 de la LCV, « le conseil peut, par règlement, déléguer à tout 
fonctionnaire ou employé de la municipalité, le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 
passer des contrats en conséquence au nom de la municipalité, le fonctionnaire ou 
l’employé qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’il 
transmet au conseil à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de 
25 jours suivant l’autorisation ». 

L’annexe A du règlement CE-92-6 du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal, portant sur la délégation de pouvoir, fixe à un plafond de 50 000 $ le montant 
qui peut être autorisé par le chef de la section Gestion des immeubles pour le SPVM.  

Le 4 octobre 2010, le chef de la section Gestion des immeubles du SPVM a signé un 
document spécifiant les modalités de l’entente avec la firme E. Or, selon le règlement de 
la Ville, il n’est pas autorisé à engager ces dépenses au nom de la Ville, puisque le 
montant déboursé pour assurer la surveillance des bâtiments dépasse le plafond de 
50 000 $. 

L’examen du journal des déboursés indique que les factures payées totalisent 
677 154,41 $ pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011. Conséquemment, 
étant donné que les déboursés de 2010 et de 2011 sont supérieurs à 100 000 $, la Ville 
aurait dû, selon la Direction des affaires juridiques, procéder par voie d’appel d’offres 
public, et ce, conformément aux articles 573 et suivants de la LCV. 

Situation 10 (23 juin 2011 au 30 juin 2011) 

Le 22 décembre 2010, le comité exécutif de la Ville de Montréal autorise par la 
résolution CE 10 2053, le processus de demande de soumissions publiques pour la 
surveillance des trois immeubles situés respectivement au 1441, rue Saint-Urbain, au 
750, rue de Bonsecours et au 2620, boulevard Saint-Joseph. 

Le 17 janvier 2011, un appel d’offres public a été publié à cet effet dans le SEAO. 
L’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick 
n’est pas indiqué dans l’avis d’appel d’offres publié, contrairement à ce que prévoit 
l’article 573, paragraphe 2.1 de la LCV.  

Selon la Direction des affaires juridiques, au moment de l’inscription d’un appel d’offres, 
il faut tenir compte de tous les accords de libéralisation des marchés qui s’appliquent, 
selon la nature et la dépense du contrat. 

Quatre soumissionnaires ont présenté une offre sur les douze firmes ayant en leur 
possession les documents d’appel d’offres.  

Les soumissions des firmes F et H ont été déclarées non conformes, puisqu’elles n’ont 
pas satisfait aux exigences de l’enquête de sécurité prévue dans les documents de 
l’appel d’offres no 11-11526.  
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La Ville de Montréal opte pour l’utilisation d’un système facultatif d’évaluation et de 
pondération des offres pour l’attribution du contrat de service de gardiennage.  

À cet effet, l’article 3 du document d’appel d’offres mentionne que le contrat sera 
accordé par groupe d’articles (par immeuble) au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage. La firme E a obtenu le meilleur pointage.  

Ainsi, le 22 juin 2011, le conseil d’agglomération accorde, par la résolution CG 11 0205, 
un contrat de 941 824,08 $ taxes incluses à la firme E pour la surveillance des trois 
immeubles pour une période de douze mois avec deux options de prolongation d’une 
durée d’une année chacune. 

La vérification a permis de constater que les tarifs horaires du contrat octroyé à la 
firme E sont inférieurs à ceux facturés par cette même firme pendant la période du 
1er octobre 2010 au 22 juin 2011. 

Nous constatons une réduction moyenne de 14 % des taux horaires facturés à la suite 
de l’attribution du contrat par voie d’appel d’offres public, représentant plus de 90 000 $ 
d’écart pour la période du 1er octobre 2010 au 22 juin 2011. 

Le tableau suivant résume les taux horaires facturés avant et après l’octroi du contrat 
par voie d’appel d’offres public. 
 

Tableau 4 
Sommaire des tarifs horaires facturés par la firme E 

 
Du 1er octobre 2010 

au 22 juin 2011 
(de gré à gré) 

À partir du 23 juin 2011 
(après l’adjudication du contrat à 
la suite de l’appel d’offres public) 

Écart 

Agent 21,74 $ 20,11 $ - 12 % 

Sergent 22,06 $ 20,43 $ - 13 % 

Capitaine 28,21 $ 26,49 $ - 15 % 

Par ailleurs, la vérification a révélé qu’une clause du cahier des charges n’a pas été 
respectée. 

Le document d’appel d’offres précise, à l’article 2.3, des clauses particulières : 

« La Ville ne tient compte que des taux horaires réguliers soumis, et ce, même 
pendant les heures supplémentaires et les jours fériés prévus au décret sur les 
agents de sécurité ». 

L’analyse des factures démontre que la Ville a payé des heures supplémentaires à taux 
majoré non prévues au contrat. 



Rapport sur les services de sécurité  
pour le Service de police de la Ville de Montréal 

 

Direction générale des finances municipales  22 
Service de la vérification 

Ainsi, une facture datée du 6 juillet 2011 fait mention de huit heures supplémentaires 
pour un agent de sécurité au taux horaire de 30,17 $, contrairement au taux prévu de 
20,11 $. 

De même, une facture datée du 6 juillet 2011 fait mention de trois heures 
supplémentaires pour un capitaine au taux horaire de 39,74 $, contrairement au taux 
prévu de 26,49 $. 

Selon la Direction des affaires juridiques, puisque les soumissionnaires s’étaient 
engagés à respecter les dispositions des documents d’appel d’offres, le fournisseur ne 
pouvait se dégager de ses obligations. 

Bien que la période de vérification se termine le 30 juin 2011, nous constatons que la 
firme E s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité le 
22 décembre 2011. 

La vérification permet d’émettre les constats suivants pour les situations 9 et 10. 
 
Constats 
Entre le 1er octobre 2010 et le 22 juin 2011, la Ville de Montréal a octroyé de gré à gré,  
un contrat de plus de 100 000 $ pour la surveillance des trois immeubles. L’instance 
décisionnelle de la Ville n’a pas autorisé, par résolution, l’octroi de ce contrat. 

La Ville n’a pas respecté les règles de publication concernant les accords de 
libéralisation des marchés pour l’appel d’offres no 11-11526. 

Une réduction moyenne de 14 % des taux horaires facturés a été observée à la suite de 
l’attribution du contrat par voie d’appel d’offres public. 

La Ville a payé des heures supplémentaires à taux majoré non prévues au contrat. 
 
Recommandations 
Nous recommandons que la Ville n’octroie un contrat qu’à la suite de l’adoption d’une 
résolution à cette fin par l’instance décisionnelle autorisée ou d’une décision de la 
personne ayant le pouvoir de le faire, conformément au Règlement en matière de 
délégation, de contrôle et de suivi budgétaire.  

Nous recommandons que la Ville n’accorde les contrats qu’à la suite d’une demande de 
soumissions publiques, faite par une annonce dans un journal et dans un SEAO, ou 
d’une demande de soumissions par voie d’invitation écrite, selon la nature et le niveau 
des dépenses du contrat.  
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Nous recommandons que la Ville s’assure de faire les inscriptions appropriées au SEAO 
en fonction des accords applicables à chaque contrat concerné lorsqu’elle publie ses 
demandes de soumissions. 
 
Nous recommandons que la Ville établisse les contrôles appropriés pour assurer le 
respect des clauses contractuelles. 
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4. Commentaires généraux de la Ville 

Dès 2010, le Vérificateur général (VG) déposait un rapport concernant le processus 
d'octroi de contrat pour les services de sécurité des locaux du SPVM.  Dans ce 
rapport, le VG décrivait les lacunes résultant d'une mauvaise planification dans le 
cadre du renouvellement de ce type de contrat.  Avant même le dépôt du rapport en 
mai 2010 par le VG, le SPVM a élaboré un plan d'action visant à corriger les lacunes 
observées.  Ce plan d'action prévoyait, entre autres, la mise en place de 
mécanismes de planification de renouvellement de contrat.  Ces mécanismes 
devaient être fonctionnels pour le prochain renouvellement du contrat prévu en avril 
2012. 
Malheureusement, une série d'événements hors du contrôle du SPVM est venue 
perturber la planification normale de renouvellement du contrat :  
• faillite en mai 2010 de l'entreprise qui devait réaliser le contrat jusqu'en avril 

2012;  
• échec à l'enquête de sécurité en septembre 2010 de l'entreprise qui remplaçait 

celle ayant fait faillite;  
• faillite en décembre 2011 de l'entreprise qui réalisait le contrat depuis juin 2011 

suite à un appel d'offres. 
 
Ces événements n'ont jamais permis au SPVM de procéder au renouvellement de 
son contrat dans le cadre d'un processus normal.  
D'ailleurs ces événements ont conduit le SPVM à se tourner vers des ressources 
internes de la ville pour assurer la sécurité du quartier général de la police, du 750, 
rue Bonsecours et du 2620, boul. St-Joseph.  En conséquence, le SPVM n'a plus à 
renouveler et à octroyer ce type de contrat. 
Nous souhaitons par contre apporter la précision supplémentaire suivante :  
pour la situation 9, le chef de section n'a pas autorisé une dépense de plus de 
50 000 $ au moment de signer l'entente le 4 octobre 2010.  Cette situation s'est 
matérialisée par la suite avec l'émission successive de plusieurs bons de commande 
totalisant plus de 50 000 $. 
Soyez assuré, Monsieur Delage, que toute information contenue au document du 
Ministère fait l’objet de toute notre attention. 
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5. Conclusion de la vérification  

À la suite de nos travaux de vérification et selon ce que nous mentionne la Direction des 
affaires juridiques, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, la Ville de 
Montréal a présenté certaines lacunes quant au respect des dispositions législatives 
prévues dans la LCV et des dispositions réglementaires en découlant pour l’attribution 
des contrats de services de sécurité pour le SPVM pour la période de janvier 2004 à juin 
2011.  

Avec l’aide de la Direction des affaires juridiques, nous avons constaté, entre autres, le 
non-respect de dispositions législatives dans la situation suivante :  
 

 Conformité au régime général concernant l’adjudication des contrats dans deux 
situations où la Ville aurait dû procéder par appel d’offres public pour octroyer les 
contrats. Ainsi, deux contrats dont la dépense est supérieure à 100 000 $ ont été 
octroyés sans qu’il y ait eu d’appel d’offres public. 

 
De plus, la vérification a permis de constater le non-respect de certaines dispositions 
prévues dans les documents d’appel d’offres pour les contrats octroyés. À titre 
d’exemple, des augmentations de taux horaires et des heures supplémentaires à taux 
majoré, des modalités non prévues au contrat dans les deux cas, ont été payées par la 
Ville. 

Nous avons aussi relevé des lacunes quant à la documentation des dossiers. Notre 
travail de vérification du processus suivi par la Ville pour l’attribution des contrats a 
permis de constater l’absence de documents dans les dossiers d’appel d’offres. 
Conséquemment, cette absence de pièces justificatives a considérablement limité notre 
travail de vérification dans certains dossiers.  

Par ailleurs, l’absence de résolution des instances décisionnelles dans certains dossiers 
nous incite à croire que des décisions ont été laissées entre les mains de certains 
fonctionnaires. Une saine gestion contractuelle nécessite des actes formulés à la suite 
de l’adoption des sommaires décisionnels par les élus ainsi qu’un contrôle des délais, 
bien que la vérification révèle que certains problèmes étaient imprévisibles. 

D’autres manquements à caractère plus technique ont aussi été relevés, tout comme 
certaines pratiques de gestion. Des recommandations particulières à chacun des 
constats ont été formulées.  

(original signé) 
 
Bruno Delage, MBA, CPA, CMA 
Analyste-vérificateur 
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6. Annexes – Sommaire des évènements 

Annexe 1. Janvier 2004 à juin 2011 
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contrat à la suite d'un                                
d'appel d'offres public

                         3 contrats de gré à gré  
                         3 demandes de soumissions par voie d'invitation écrite
                         (2 contrats non octroyés)
                         1 demande de soumissions publiques 
                         (contrat non octroyé)

contrat de contrat à
gré à gré à la suite d'un appel 

d'offres public

D

E

B
gré à gré

Tableau 5
Sommaire des évènements de la période

C

A              le contrat est cédé à B 

contrat racheté et exécuté contrat de

24 sept. 2009, contrat 
octroyé à la suite  d'un 

appel d'offres public, sans 
que la firme C  l'exécute 
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Annexe 2. Taux horaires 

 

 

 

 

Selon AOP 
2003023

Selon AOP 
11-11526

Taux soumis au 
contrat juin 2005

 Modification du 
1er mars au  11 

mars 2006

Du 12 mars au 2 
septembre 2006

Du 3 septembre 
2006 au 30 juin 

2007

Du 1er juillet au  
31 décembre 

2007

Taux pour 
l'année 2008 

(majoration de 
2,75 %)

 Modification du 
1er juillet 2009 

au  31 décembre 
2009

Du 1 janvier au 
26 juin 2010

Taux gré à gré 
du 27 juin 2010 
au 1er octobre 

2010

Taux gré à gré 
du 2 octobre 

2010 au 22 juin 
2011

Taux à partir du 
23 juin 2011 

Firme A Firme A Firme A Firme A Firme B Firme B Firme B Firme B Firme D Firme D Firme E Firme E

Tableau 6
Taux horaires appliqués durant la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2011

Firmes en 
service

           Taux horaires appliqués du 1er janvier 2004 au            31 
décembre 2007 Taux horaires appliqués du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011

Immeuble 2620, 
boulevard Saint-

Joseph
Agent

Immeubles 
1441, rue Saint-
Urbain et 750, 

rue de 
Bonsecours

Agent

Sergent

Capitaine 26,49 $ 

20,43 $ 

20,11 $ 

20,11 $ 21,74 $ 

21,74 $ 

22,06 $ 

28,21 $ 25,76 $ 

19,39 $ 

19,11 $ 

19,14 $ 18,60 $ 

18,57 $ 

18,91 $ 

25,22 $ 

18,64 $ 

21,69 $ 

21,99 $ 

28,05 $ 26,93 $ 

20,87 $ 

20,57 $ 

17,52 $ 17,05 $ 

20,02 $ 

20,31 $ 

26,21 $ 25,81 $ 

19,91 $ 

19,62 $ 

16,65 $ 16,65 $ 

19,62 $ 

19,91 $ 

25,81 $ 

19,15 $ 

s.o.

s.o.

s.o.22,44 $ 

17,31 $ 

17,06 $ 

16,65 $ 

21,90 $ 

16,90 $ 

16,65 $ 

16,65 $ 



Rapport sur les services de sécurité  
pour le Service de police de la Ville de Montréal 

 

Direction générale des finances municipales  28 
Service de la vérification 

Annexe 3. Sommaire des évènements de la firme D 

Appel d'offres 
sur invitation

Appel d'offres 
sur invitation

Appel d'offres 
sur invitation

10-11374 
octroyé

 10-11413   non 
octroyé

 10-11450   non 
octroyé

Dates 17
 m

ai
 2

01
0

30
 m

ai
 2

01
0

13
 ju

in
 2

01
0

3 
ju
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et

 2
01

0
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 2

01
0

22
 a

oû
t 2

01
0

5 
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. 2

01
0

19
 s

ep
t. 

20
10

30
 s

ep
t. 

20
10

Service de 
surveillance 
pour les 
immeubles 

1441, Saint-
Urbain; 750, 
Bonsecours; 
2620, Saint-
Joseph

1441, Saint-
Urbain; 750, 
Bonsecours; 
2620, Saint-
Joseph

1441, Saint-
Urbain; 750, 
Bonsecours; 
2620, Saint-
Joseph

1441, Saint-
Urbain; 750, 
Bonsecours 

2620, Saint-
Joseph

1441, Saint-
Urbain; 750, 
Bonsecours 

1441, Saint-
Urbain; 750, 
Bonsecours; 
2620, Saint-
Joseph

1441, Saint-
Urbain; 750, 
Bonsecours; 
2620, Saint-
Joseph

 

Notes gré à gré
Appel d'offres 
sur invitation gré à gré gré à gré

Firme D

Tableau 7
Sommaire de la période du 17 mai 2010 au 30 septembre 2010 pour la firme D

Appel d'offres public

10-11327 non octroyé

Mode 
adjudication 

initial
gré à gré gré à gré gré à gré 
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