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Québec, le 1er septembre 2015 
 
 
 
Monsieur Marcel Alexander 
Président du conseil d’administration de 
La Cité de la culture et du sport de Laval 
Madame et messieurs les membres du conseil d’administration 
1, place du Souvenir 
C. P. 422, succursale Saint-Martin 
Laval (Québec)  H7V 3Z4 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Madame,  
Messieurs, 
 
Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire doit s’assurer 
de 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.  

Dans ce contexte, madame Reney Cromp et monsieur Richard Villeneuve, CPA, 
CA, du Service de la vérification du Ministère, ont été désignés le 
20 décembre 2012 pour réaliser un mandat de vérification (audit) pour une 
période de douze mois. Le 5 décembre 2013, le mandat d’audit a été prolongé de 
six mois, soit jusqu’au 20 juin 2014, puisque les étapes du processus relatif à 
l’attribution du contrat clé en main pour la construction du complexe 
multifonctionnel étaient toujours en cours. Depuis le départ de monsieur Richard 
Villeneuve du Service de la vérification du Ministère, la finalisation du mandat 
d’audit a été effectuée par madame Reney Cromp. 

Le rapport d’audit produit vise à présenter les constats effectués lors du mandat. 
Ce rapport a été soumis à votre organisme et les commentaires qu’il nous a 
transmis le 7 juillet dernier y sont intégrés. 

Les travaux d’audit permettent d’établir qu’aucune irrégularité n’a été relevée 
concernant l’octroi d’un contrat relatif au programme d’assurances pour le 
chantier du complexe multifonctionnel et l’analyse des déboursés faits par la Cité. 
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Par ailleurs, la Cité a effectué des corrections à l’égard des lacunes constatées 
dans le cadre des travaux d’audit. 

Ce mandat était contemporain en ce sens qu’il a été réalisé en continu dès que 
les gestes ont été posés. Au cours des travaux, la Cité de la culture et du sport 
de Laval a apporté les correctifs appropriés pour donner suite aux constats 
effectués.  

Le contenu du rapport qui vous est remis est le résultat d’analyses effectuées par 
le Service de la vérification sur la base des documents obtenus avec la 
collaboration de la Cité de la culture et du sport de Laval. Les commentaires de 
votre organisme ont également été considérés.  
 
Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l’article 12 de la  
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. Je vous enjoins de déposer le présent rapport et de lire cette lettre à la 
prochaine séance du conseil d’administration de l’organisme. 
 
Je vous indique qu’en vertu de l’article 14.1 de la Loi précitée, le Ministère publiera 
dans son site Web le rapport. Aux fins du présent dossier, vous trouverez ci-joint 
une copie du rapport produit par madame Reney Cromp. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
Le sous-ministre, 
 
(original signé) 
 
Sylvain Boucher 


