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Saint-Antoine de Tilly, le 27 Juin 2014
Honorable France Charbonneau,
Presidente
Commission Charbonneau,
Sujet : Collusion construite par le systeme (gouvernements) et qui se developpe depuis longtemps
Madame Ia presidente,
Felicitations pour votre travail.
Je suis ingenieur de puis 29 ans, consultant specialiste depuis 28 annees
observer I' evolution des methodes de collusion au fil du temps.

a Ia cour desquelles, j'ai pu

Je vous contacte pour vous souligner mes preoccupations touchant vas futures recommandations. Ceci
a pour but de diminuer et voire meme eviter les influences des consultants, des entreprises et des
institutions aupres des elus pour equilibrer reellement I' interet superieur de Ia population versus les
interets prives et institutionnels.
Avant 1986 et par Ia suite, le gouvernement s'est desengage aupres de ses propres services
profession nels pour des raisons de diminution de personnel en transferant ses responsabilites de
gestionnaire au prive. Cette decision administrative (desequilibre) favorise et facilite Ia mise en place et
Ia progression de Ia collusion et du copinage.
Une autre decision administrative dont j'ai observe I' impact c'est Ia mise en place de regroupements de
petits mandats pour en fa ire de gros mandats supposement dans le but de diminuer les couts
administratifs (l'effet contraire a ete observe) du gouvernement. Ceci se traduit simplement en
Ia
demandant aux professionnels de se regrouper pour offrir des services globaux. Consequemment
fusion les petits mandats et automatiquement on elimine les offres de services des plus petits bureaux
de professionnels (lngenieur conseil). Consequence :on elimine Ia contre-expertise de securite et
l'eventail des disponibilites de service.

a

Dans Ia meme lignee, pour etre consequent avec Ia demarche de regroupement des mandats, le
gouvernement a cree des comites d'evaluation pour evaluer les propositions soumises et l'un des
premiers criteres d'evaluation favorisant les gros bureaux; c'est le nombre d'employe de Ia firme. Done
le nombre de chaise dans le bureau et non sur Ia competence reelle du bureau. Done des criteres
favorisant et consolidant toujours les gros consultants.
Done, on diminue l'offre de service public dans le domaine des bureaux de consultants et le resultat se
limite toujours aux memes gros bureaux d'ingenieurs. Les consultants, pour s'assurer aupres du prive de
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traitance entre les consultants. De plus, I'OIQ (Ordre des lngenieurs du Quebec), pour ecraser les petits
consultants a cree et mis en place des obligations d'assurance et de formation inutiles aupres de
I' ensemble des membres. Je vous rappelle que le president de I'OIQ qui a mis en place cette politique
d'assurance est Bernard Lamare fondateur et ancien president de Lavalin.
Comme c' est toujours les memes qui ant les mandats, on favorise et ant cree Ia collusion et le partage
des contrats sans profiter du veritable potentiel d'offres des divers professionnels et offrir les avantages
de Ia competition aupres de Ia population.
On detruit aussi le dynamisme du marche, les competences reelles emergentes et les idees nouvelles et
on elimine Ia critique technologique laquelle est un element de securite fondamental dans Ia societe.
Les economies recherchees sont depuis longtemps disparues et c'est meme le contraire que I' on
observe. Done, les dossiers sont plus dispendieux et ant assiste a des pertes de modernisation
avantageant Ia population . Je ne parlerai pas de Ia qualite et de Ia diminution de Ia securite publique.
Comme vous pouvez I' observer tout se suit et se tient. Le dernier element et non le moindre, c'est Ia
collusion entre les institutions, le prive et l'etat. Meme si ce n' est pas Ia meilleure solution, je vous
suggere de regarder les differentes approches americaines ou asiatiques ou I' on retrouve des institutions
prive et d' autres types de collaborations publiques. Pour essayer de compenser l'inertie des gros
groupes d'ingenieurs, l'etat a etabli des obligations de partenariat avec les institutions publiques pour
essayer de sauver Ia face. Le resultat est un gouffre financier ou le seul endroit que I' on identifie comme
intelligent et innovateur ce sont les institutions. C'est une bonne maniere de les integres dans le systeme
de collusion en les integrants comme des partenaires obligatoires. C'est une grosse erreur de
developpement et de progression sociale de faire cette discrimination sociale et economique. Le
gouvernement limite enormement le veritable potentiel de competitivite et d'economie reelle
provenant de sa population tout en evitant Ia collusion.
Je respecte les institutions et je les crois essentielles, mais de les detourner de leur veritable role, pour
des questions de financement est une erreur fondamentale que I' on paiera longtemps.
Je pourrais ajouter plusieurs autres demonstrations de I' action planifie et coordonne de creation
volontaire de Ia collusion de part du systeme. Done, Ia collusion et !'influence passees sont Ia
consequence de Ia crise actuelle. La collusion est maintenue par Ia presence active des grosses
entreprises, de consultants afin de proteger les acquis systemiques depuis plus de quarante ans. Les
actions des consultants et des entreprises est de payer pour etre ecoutes et surtout mettre de Ia
pression pour eviter les changements qui auraient des impacts et negatifs sur l'etat de leurs finances,
mais favoriserait !'interet public. Done se tenir proche du pouvoir.
Le debat peut-etre tres long sur ce sujet, je n'ai malheureusement pas le temps de faire des memoires
que je considere comme un genre de boltes fourre-tout qui selon man opinion est une methode de
noyer le poisson avec une tonne d'arguments plus ou mains significatifs ou valables, je prefere une
lettre synthese.
Les suggestions suivantes ne regleront pas taus les problemes de collusion, mais je crois que cela
permettrait Ia presence d'alarmes naturelles (competition) dans le systeme et corrigerait Ia situation
actuelle.
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Premierement, reconstruire le fonctionnement du gouvernement avec suffisamment de professionnels
permettant Ia realisation interne de mandats importants et qui pourrait soumettre au prive des
mandats complementaires. Done, redonner Ia stabilite et les ressources internes d'evaluation et de
conception l'etat et redonner Ia competitivite sa veritable place en permettant l'etat d'obtenir des
opinions internes valables et completes.

a

a

a

Ceci est applicable pour taus les ministeres du gouvernement, car Ia collusion et le copinage se
retrouvent partout.
Reconstruire les services professionnels de l'etat (chaque ministere) avec des professionnels libres
d'attaches et de copinages avec des confreres du prive ou des institutions. Creer !'interne une
dynamique d'autocritique qui eviterait le laisser aller de Ia facilite et de Ia collusion.

a

Enlever dans taus les programmes de l'etat les obligations de partenariat avec les institutions afin qu'ils
soient sur le meme pied que les autres profession nels de Ia pratique privee afin de favoriser
I' emergence de solutions innovantes et modernes en faisant des economies d'echelles des coOts
administratifs importants en repla~ant les roles des institutions et ainsi eviter Ia collusion et le copinage.

a

C'est evident pour moi que c'est un probleme qui sera long regler. C'est important d'appliquer Ia
justice et condamner les coupables. Mais il faut aussi s'assurer qu'il y aura de veritables changements et
des ajustements dans les futures demarches des gestionnaires et des administrateurs de nos
gouvernements.
Je vous remercie pour votre ecoute et j'espere que ces observations retiendront votre attention lorsque
vous redigerez vas conclusions et vas recommandations en tenant compte de ces parametres
fondamentaux.
Humblement votre!

Ghislain Daigle, M.Sc., ing
President
Maire sortant de Ia Municipalite de Saint-Antoine de Tilly.
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