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POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE DE CORRUPTION ET DE 
COLLUSION DANS LES PROCESSUS DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
 
1. PRÉAMBULE 

 
La Commission scolaire des Découvreurs soutient les bases communes identifiées par le 
Secrétariat du Conseil du trésor visant la lutte contre la corruption et la collusion dans ses activités 
d’approvisionnement et de gestion des contrats. Celles-ci sont : les valeurs, le leadership, la 
communication, les mesures, les contrôles et la culture. 

Ces bases communes permettent de s’assurer que l’environnement interne et externe dans lequel 
évolue la Commission scolaire est favorable au développement de réflexes et de comportements 
éthiques de la part des personnes impliquées dans la gestion des fonds publics. Elles permettent 
également à l’organisation d’augmenter sa résistance à la corruption et la collusion tout en 
contribuant au développement d’une culture d’intégrité. 

 
 
2. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 

  
La Politique a comme objectif ce qui suit : 

2.1. 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 dans les processus de gestion contractuelle ; 

2.2. Préciser les composantes d’un plan de gestion des risques en matière de corruption et de 
collusion dans les processus de gestion contractuelle ; 

2.3. Définir les rôles et les responsabilités des différents intervenants dans la gestion des risques 
en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle ; 

2.4. Définir les mécanismes de reddition de comptes ; 

2.5. Permettre d’apprécier les mesures de contrôles en place ; 

2.6. Protéger la réputation et les actifs de la Commission scolaire ; 

2.7. Aider à la prise de décision. 
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3. CHAMP D’APPLICATION 

 

La présente Politique s’applique à l’ensemble des employés impliqués dans les processus de 
gestion contractuelle de la Commission scolaire des Découvreurs. 

Comme le requiert la Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de 
collusion dans les processus de gestion contractuelle (ci-après mentionnée, la « Directive ») émise 
par le Secrétariat du Conseil du trésor, cette Politique a été élaborée en tenant compte des 
différentes étapes du processus de gestion contractuelle : 

1. Définition des besoins et planification des acquisitions ; 

2. Suivi du processus d’octroi des contrats ; 

3. Acquisition (biens et services) et exécution des travaux ; 

4. Réalisation du bilan. 
 
 
4. FONDEMENTS 

 

Conformément à la Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de 
collusion dans les processus de gestion contractuelle, la Commission scolaire doit : 

1. Concevoir et mettre en place un Cadre organisationnel de gestion des risques en matière de 
corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle (ci-après mentionné, un 
« cadre organisationnel de gestion des risques »), dont un Plan de gestion des risques en 
matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle (ci-après 
mentionné, un « plan de gestion des risques ») ; 

2. S’assurer que ce cadre organisationnel de gestion des risques s’applique à toutes les étapes 
du processus de la gestion contractuelle ; 

3. Surveiller et revoir ce cadre organisationnel de gestion des risques ; 

4. Veiller à sa mise à jour régulière. 

Afin d’être en lien avec les autres politiques de la Commission scolaire des Découvreurs, ce cadre 
organisationnel de gestion des risques se présentera sous forme de politique.  
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5. DÉFINITIONS 

 
Les concepts suivants sont définis aux fins d’application de la présente Politique : 
 
5.1. Actes répréhensibles   

En vertu de l’article 2 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (RLRQ, c. L-6.1), on 
entend par acte répréhensible ce qui suit : 

« 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 l’abus de confiance, 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 que dans l’administration 
de la justice et l’octroi de droits ou de privilèges, telle une autorisation, une 
nomination ou une subvention, par un organisme ou une personne du secteur 
public ; 
 
1.1°  une contravention aux dispositions des articles 27.5 à 27.11 et 27.13 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°, 1.1° et 2°. » 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

 
 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-65.1?&digest=
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5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. Fraude 

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

5.7. Gestion du risque 

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

5.8. 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. 

5.9. Plan de gestion des risques 

Étape du cadre organisationnel de gestion des risques (ici la Politique), composé 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. 

 
 
6. PLAN DE GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE DE CORRUPTION ET DE COLLUSION DANS 

LES PROCESSUS DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
La méthodologie d’élaboration du plan de gestion des risques a été adaptée afin de tenir compte 
des réalités de la Commission scolaire. 
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Le plan de gestion de risques présenté au Conseil des commissaires comprend : 

1. Le contexte organisationnel : chacun des risques proposés dans le guide fait l’objet d’une 
revue avec l’équipe de travail en place pour évaluer sa pertinence et l’adapter à la réalité de la 
Commission scolaire. Cette première étape permet, à partir des bases communes de la lutte 
à la corruption et la collusion, de prendre en compte les parties prenantes et de dresser les 
balises de la tolérance aux risques de la Commission scolaire ; 

2. L’appréciation de la situation actuelle : elle revient à apprécier les risques de corruption et de 
collusion ainsi que les contrôles existants. Cette étape inclut l’identification du risque, son 
explication, ses causes, ses conséquences et la liste des contrôles en place. Ceci permet de 
procéder à l’analyse et à l’évaluation des risques inhérents et résiduels ; 

3. La situation souhaitée : elle consiste à établir un plan de mesures d’atténuation du risque 
(actions planifiées, propriétaire des mesures d’atténuation du risque, indicateurs, cible et 
échéancier) ; 

4. Le rapport de surveillance : il s’assure que le plan tient compte des mises à jour de 
l’encadrement administratif et juridique, des incidents survenus au cours de l’année et de tout 
autre changement découlant d’une nouvelle évaluation des risques en matière de corruption 
et de collusion dans les processus de gestion contractuelle. 

 
 

7. RAPPORT DE SURVEILLANCE ET DE REVUE DU PLAN DE GESTION DES RISQUES EN 
MATIÈRE DE CORRUPTION ET DE COLLUSION DANS LES PROCESSUS DE GESTION 
CONTRACTUELLE 

 
Le Rapport de surveillance et de revue du plan de gestion de risques doit être approuvé par le 
Conseil des commissaires annuellement. 

Le rapport de surveillance doit inclure ce qui suit : 

1. La mesure des résultats de l’organisation à l’égard de la gestion des risques ; 

2. La mesure des progrès et des écarts par rapport au plan de gestion des risques précédent ; 

3. La revue du plan de gestion des risques ; 

4. Tout autre élément déterminé par le Conseil du trésor. 
 

Les résultats de la vérification de l’efficacité de la présente Politique sont présentés au moins une 
(1) fois tous les (3) trois ans.  
 



 

MANUEL DE GESTION 
CODIFICATION 

No03-11-13 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le 17 décembre 2019 

SECTEUR 

Direction générale 

NATURE 

Politique 

APPROBATION AMENDEMENT 

Par : C.C. 031-19-20 

Date : 2019-12-17 

Par : 

Date : 

 

 

Page 6 sur 7 
 

Le Conseil du trésor peut demander ce rapport de surveillance. Il est à noter que le Conseil du 
trésor peut également déterminer la forme et les modalités de ce rapport. Pour cette raison, le 
contenu du rapport de surveillance est décrit dans le plan de gestion de risques et pourra être 
appelé à évoluer. 

 
 
8. RESPONSABILITÉS 

 
8.1. Conseil des commissaires 

8.1.1. Adopte la présente Politique ainsi que sa mise à jour ; 

8.1.2. S’assure que la Commission scolaire respecte les exigences de la Directive à 
travers la présente Politique ; 

8.1.3. S’assure que les responsabilités des rôles pertinents sont attribuées aux 
intervenants stratégiques, afin d’identifier, d’analyser et d’évaluer les risques de 
corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle ; 

8.1.4. S’assure que ces responsabilités sont communiquées à tous les niveaux de la 
Commission scolaire ; 

8.1.5. Adopte le plan de gestion des risques à la suite des recommandations du 
responsable de l’application des règles contractuelles (ci-après mentionné,  
le « RARC ») et de la direction générale ; 

8.1.6. Approuve le rapport de surveillance annuel ; 

8.1.7. 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 s’il y a lieu. 

 
8.2. RARC 

8.2.1. S’assure de la mise en place d’un plan de gestion des risques en matière de 
corruption et de collusion ; 

8.2.2. Recommande au dirigeant les risques identifiés ainsi que la démarche de gestion 
de risques ; 

8.2.3. Veille à l’amélioration du processus de gestion des risques de corruption et de 
collusion dans les processus de gestion contractuelle. 
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8.3. Gestionnaires 

8.3.1. Assume la gestion de risques de corruption et de collusion dans son secteur 
d’activités ; 

8.3.2. Collabore au rapport de surveillance en fonction des risques liés aux activités sous 
sa responsabilité ; 

8.3.3. Informe le RARC de toute situation de vulnérabilité pouvant affecter l’atteinte des 
objectifs de l’organisation selon la nature de la problématique. 

 
 
9. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

La présente Politique entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil des commissaires. 
 
 

 
 
 
 

 


