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POLITIQUE PO-5400-002 

Gestion des risques de corruption et de collusion 

Propriétaire :  Direction approvisionnement et logistique  

 
 

Adopté(e) par :  Conseil d’administration 

Destinataire(s) :  Cette politique s’adresse à l’ensemble des employés et des gestionnaires 
impliqués dans les processus de gestion contractuelle. 
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(variable : 1, 2 ou 3 ans) (AAAA/MM/JJ) 

 



 

PO-5400-002_V1 Gestion des risques de corruption et de collusion Page 3 sur 9 
 

1. PRÉAMBULE 
Afin de répondre aux différentes recommandations du Commissaire à la lutte contre la corruption, 
de la commission Charbonneau et du Vérificateur général du Québec (VGQ) ainsi qu’aux besoins 
des organismes publics, le Conseil du trésor a adopté, le 14 juin 2016, la directive concernant la 
gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion 
contractuelle appelée « La Directive » (voir section 6. Cadre législatif). Cette directive est entrée en 
vigueur le 1er septembre 2016. 
 
Le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
(CCSMTL) est un important donneur de contrats publics et les risques de corruption y sont bien 
présents. Le présent document s’inscrit suite à la Directive du Conseil du trésor et plus 
particulièrement dans la volonté du CCSMTL de déployer les meilleures pratiques dans la gestion 
des risques en matière de corruption et de collusion afin de favoriser la prise d’actions et de 
décisions éclairées dans le respect de ses objectifs et de sa mission.  
 
C’est dans ce contexte que le CCSMTL se dote d’une nouvelle politique de gestion des risques en 
matière de corruption et de collusion et formalise ses façons de faire en cette matière. 

2. OBJET 
La présente politique vise à définir un cadre organisationnel qui comprend les rôles et 
responsabilités des différents intervenants dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 
gestion des risques de corruption et de collusion applicable à l’ensemble des processus de gestion 
contractuelle du CCSMTL. 

3. CHAMPS D’APPLICATION  
Ce document s’adresse à l’ensemble des employés et des gestionnaires du CCSMTL impliqués dans 
les processus de gestion contractuelle.  

4. OBJECTIF  
Cette politique poursuit les objectifs suivants : 

• Assurer l’existence d’un processus structuré et uniformisé permettant d’identifier, d’analyser, 
d’évaluer, de gérer et de surveiller les risques de corruption et de collusion découlant des 
activités des processus de gestion contractuelle. 

• Préciser les composantes d’un plan de gestion des risques de corruption et de collusion. 
• Définir les rôles et responsabilités des différents intervenants dans la gestion des risques en 

matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle. 
• Définir les mécanismes de la reddition de comptes. 
• Promouvoir un environnement propice au développement de réflexes et de comportements 

éthiques dans lequel évolue le CCSMTL. 
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5. DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS  
ACTES RÉPRÉHENSIBLES : L’article 2 de la Loi concernant la lutte contre la corruption définit comme 
actes répréhensibles :  

1 - Une contravention à une disposition d’une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en 
application d’une telle loi, si cette contravention implique de la corruption, de la malversation, de 
la collusion, de la fraude ou du trafic d’influence dans, entre autres, l’adjudication, l’obtention ou 
l’exécution des contrats octroyés dans l’exercice des fonctions d’un organisme ou d’une personne 
du secteur public ainsi qu’une contravention aux dispositions des articles 21.12 à 21.14 et 27.5 à 
27.11 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);  
2 - Un usage abusif des fonds ou des biens publics ou un cas grave de mauvaise gestion en matière 
contractuelle dans le secteur public;  
3 - Le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible prévu 
aux paragraphes 1  et 2.  

CCSMTL : Désigne l’établissement du Centre universitaire de santé et de services sociaux du Centre-
Sud-de-l’île-de-Montréal. 

COLLUSION : Entente secrète entre des soumissionnaires potentiels qui s’organisent pour entraver 
la concurrence, notamment par la fixation des prix ou de la production, par le partage des ventes 
ou des territoires et/ou par le trucage des offres. 

CONFLIT D’INTÉRÊTS : Situation où les intérêts professionnels, financiers, familiaux, politiques ou 
personnels peuvent interférer avec le jugement des personnes dans le cadre de leurs fonctions au 
sein de l’organisme. Un conflit d’intérêts peut être perçu, potentiel ou réel. 

CONTRÔLE : Un processus mis en œuvre par les dirigeants à tous les niveaux de l’entreprise et 
destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants : l’efficacité 
et l’efficience des opérations; la fiabilité des opérations financières; et la conformité aux lois et 
règlements.   

CORRUPTION : Échange ou tentative d’échange où, directement ou indirectement, un avantage 
indu est offert, promis ou octroyé par un corrupteur et/ou demandé, accepté ou reçu par un 
titulaire de charge publique, en retour d’un acte de la part du titulaire de charge publique au 
bénéfice du corrupteur. 

ÉTHIQUE : Mode de régulation des comportements qui provient du jugement personnel et des 
valeurs d’une personne, en se fondant sur la mission et les valeurs partagées par l’organisation dont 
elle fait partie. 

FRAUDE : Action faite de mauvaise foi dans le but de frustrer le public ou toute autre personne de 
quelque bien, service, argent ou valeur.  

GESTION DU RISQUE : Des activités coordonnées dans le but de diriger et piloter un organisme vis-
à-vis du risque. 

INTÉGRITÉ : Valeur fondamentale qui soutient de manière continue et cohérente les décisions, les 
actions et les comportements d’une personne. L’intégrité en milieu de travail s’actualise par 
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l’adéquation des décisions, des actions et des conduites à des valeurs telles l’honnêteté, la probité, 
le respect, la loyauté, la compétence, l’équité, l’impartialité et la transparence.  

PARTIE PRENANTE : Personne ou organisme qui peut soit influer sur une décision ou une activité, 
soit être influencé ou s’estimer influencé par une décision ou une activité. 

PLAN DE GESTION DU RISQUE : Étape du cadre organisationnel de gestion du risque, composée des 
éléments suivants : contexte organisationnel, appréciation de la situation actuelle (identification, 
analyse et évaluation du risque), situation souhaitée (plan de mesures d’atténuation) et suivi. 

RISQUE : Effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs. 

6. CADRE LÉGISLATIF, RÈGLEMENTAIRE ET NORMATIF  
Cadre juridique gouvernemental du Conseil du trésor qui comporte notamment la Directive 
concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de 
gestion contractuelle et la politique concernant les responsables de l’application des règles 
contractuelles (RARC).1 

7. PRINCIPES DIRECTEURS  
La présente politique s’appuie sur les principes directeurs suivants : 
 
• Les fondements de la lutte contre la corruption s’articulent autour de six éléments, qui sont : les 

valeurs, le leadership, la communication, les mesures, les mesures de contrôle et la culture. 
• Ils constituent non seulement les bases de la lutte contre toute forme de corruption, mais 

également la base de l’efficacité organisationnelle.  
• Leur présence assure à la haute direction que l’environnement interne et externe dans lequel 

évolue une organisation est propice au développement de réflexes et de comportements 
éthiques de la part des personnes impliquées dans la gestion des fonds publics.  

• Ils permettent également à l’organisation d’augmenter sa résistance contre la corruption et 
contribuent au développement d’une culture d’intégrité. 

• Les vulnérabilités associées au processus de gestion contractuelle amènent des risques de 
corruption, de collusion, de fraude, d’éthique, etc., et peuvent conduire à une mauvaise 
utilisation des fonds publics ou à des actes répréhensibles. 

  

                                                           
1 https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/gestion_risques.pdf 

 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/gestion_risques.pdf


 

PO-5400-002_V1 Gestion des risques de corruption et de collusion Page 6 sur 9 
 

8. ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE  

8.1. Bénéfices de la gestion des risques 
• Répond aux besoins du CCSMTL et aux exigences de la Directive.  

• Représente une méthode efficace pour augmenter la résistance du CCSMTL à la 
corruption et à la collusion. 

• Permet d’apprécier les mesures de contrôles en place. 

• Fait partie intégrante de la gestion et tient compte des autres processus 
organisationnels (planification stratégique, lignes internes de conduite, politiques 
internes, etc.). 

• S’appuie sur la meilleure information disponible. 

• Protège la réputation et les actifs du CCSMTL. 

8.2. Plan de gestion des risques de corruption et de collusion 
Le CCSMTL réalise un plan de gestion des risques de corruption et de collusion dans 
l’attribution des contrats publics. Le succès de la mise en place du plan dépend de 
l’efficacité de la communication et de la concertation des parties prenantes. Ce plan 
comprend :  

•  L’analyse du contexte organisationnel dans lequel le CCSMTL conclut ses contrats 
(valeurs, parties prenantes, lois, règlementation, politiques et procédures). 

• L’appréciation des risques de corruption et de collusion ainsi que des contrôles en 
place. 

Cette étape inclut l’identification, l’analyse et l’évaluation des risques.  

• Les dispositions prévues pour le traitement des risques (plan de mesures d’atténuation 
du risque) : actions planifiées, propriétaire du risque, indicateurs, cible, échéancier et 
résultat final);  

• Le suivi : surveillance et revue en appréciant les mesures d’atténuation mises en place 
par le CCSMTL et en révisant les risques et les contrôles. 

 

8.3. Rôles et responsabilités 

8.3.1. Conseil d’administration 
• Adopte la politique et toute révision de celle-ci. 

8.3.2. Comité de vérification 
• Recommande la présente politique au conseil d’administration. 
• Prend acte du rapport annuel de surveillance et de revue du cadre organisationnel de 

gestion des risques. 
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8.3.3. Président-directeur général 
• À la demande du président du Conseil du trésor, transmettre dans les 15 jours, le plan 

annuel de gestion des risques de son organisation ainsi que tout autre document 
afférent.  

• Autoriser le rapport de surveillance et de revue du cadre organisationnel de gestion 
des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion 
contractuelle au plus tard quatre mois après la fin de l’année financière concernée. 

8.3.4. Comité de direction 
• Recommande la présente politique et ses révisions au comité de vérification. 

8.3.5. Direction approvisionnement et logistique (DAL) 
• Établit la politique, la révise et en fait la diffusion. 
• S’assure que le CCSMTL respecte les exigences de la Directive à travers cette politique. 
• S’assure que les responsabilités et autorités des rôles pertinents sont attribuées aux 

intervenants stratégiques, dont le RARC, afin d’identifier, d’analyser et d'évaluer les 
risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle.  

• S’assure que ces responsabilités soient communiquées à tous les niveaux du CCSMTL.  
• Approuve les risques appréciés à la suite des recommandations du RARC.  
• S’assure de la mise en place d’un plan de gestion des risques de corruption et de 

collusion en collaboration avec le RARC. 
• S’assure de la mise en place des actions correctrices à la suite des recommandations 

du Secrétariat du Conseil du trésor ou de l’UPAC concernant la maîtrise des risques de 
corruption et de collusion de son organisation.  

8.3.6. Responsable de l’application des règles contractuelles (RARC)  
• Assume principalement un rôle-conseil et d’accompagnement. 
• Approuve le plan de gestion des risques de corruption et de collusion 
• S’assure de la mise en place de plan de gestion des risques en collaboration avec la 

DAL. 
• Accompagne la DAL dans la démarche de gestion des risques.  
• Veille à l’amélioration du processus de gestion des risques de corruption et de 

collusion dans les processus de gestion contractuelle.  
 

8.3.7. Gestionnaire impliqué dans un processus de gestion contractuelle 
• Intègre dans ses fonctions, la gestion des risques de corruption et de collusion. 
• S’assure du respect de la politique. 
• S’assure de la reddition de comptes et du suivi des mesures d’atténuation des risques 

sous sa responsabilité.  
• Informe la DAL ou le responsable de l’application des règles contractuelles (RARC) de 

toute situation vulnérable pouvant amener à des risques de corruption et de collusion. 
• S’assure de la mise en place des actions correctrices à la suite des recommandations 

du Secrétariat du Conseil du trésor ou de l’UPAC concernant la maîtrise des risques de 
corruption et de collusion sous sa responsabilité en collaboration avec la DAL.  
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8.3.8. Employé impliqué dans un processus de gestion contractuelle 
• Intègre dans ses activités les réflexes et les comportements éthiques. 
• Peut être appelé à participer dans des ateliers à l’appréciation des risques de 

corruption et de collusion. 

8.4. Reddition de comptes 
La reddition de comptes, réalisée au sein du CCSMTL, comprend une réévaluation annuelle 
des risques ainsi qu’une surveillance de l’efficacité des actions mises en place au regard des 
risques jugés importants. Le Secrétariat du Conseil du trésor peut demander de lui 
transmettre cette reddition de comptes. 

8.5. Révision de la politique 
La révision de la politique s’effectue au moins tous les trois ans ou lors des changements 
significatifs qui pourraient l’affecter. 

8.6. Entrée en vigueur 
La présente politique entre en vigueur à la date de son approbation par le Conseil 
d’administration. 

 

9. RÉFÉRENCES 
• Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les 

processus de gestion contractuelle. 
• Politique de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de 

gestion contractuelle, UPAC, 2017. 
• Plan de gestion des risques de corruption, adapté de la norme ISO 31000. 

10. DOCUMENTS ASSOCIÉS 
La version courante de la présente politique est associée aux documents suivants : 
• Processus de gestion contractuelle. 
• Plan de gestion des risques de corruption adapté de la norme ISO 31000. 
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