Communiqué

La Ville a trop dépensé pour son
nouveau parc de véhicules commerciaux
Ottawa, le 28 juin 2018 – Après avoir mené une enquête à la suite d’un signalement
sur la Ligne directe de fraude et d’abus, le vérificateur général, M. Ken Hughes, a
conclu que la Ville d’Ottawa n’a pas justifié l’achat des 71 fourgons Mercedes Sprinter
dont elle a fait l’acquisition, de sorte qu’elle a payé certains fourgons plus cher qu’elle
aurait dû.
« Nous n’avons pas pu trouver d’analyse du rapport qualité-prix de la Ville pour justifier
l’achat de ces véhicules en particulier, et les économies de coûts estimées ne se sont
pas matérialisées », a déclaré M. Hughes, qui a déposé aujourd’hui ses conclusions
auprès du Comité de la vérification.
Le vérificateur général a fait huit recommandations pour renforcer le processus
d’acquisition des véhicules du parc automobile; ces recommandations prévoient
notamment une analyse en bonne et due forme du rapport qualité-prix et un système
d’appel d’offres qui tient compte de toutes les marques de véhicules.
M. Hughes a également déposé, auprès du Comité, son rapport annuel sur la Ligne
directe de fraude et d’abus; voici les faits saillants de ce rapport :
· le nombre de signalements sur cette ligne baisse depuis trois ans;
· à la suite d’enquêtes menées par le vérificateur général sur les signalements en
2017, trois employés ont été congédiés, un a démissionné et un autre a pris sa
retraite.
La Ligne directe de fraude et d’abus est un service qui a été lancé en 2005. « Même si
le nombre de signalements faits par des employés et le grand public a baissé, la Ligne
directe est toujours très utile, puisqu’elle permet d’améliorer la culture éthique de la Ville
et de changer les attitudes pour décourager la fraude et l’abus », conclut M. Hughes
dans son rapport annuel.
Pour prendre connaissance des rapports déposés aujourd’hui auprès du Comité de la
vérification, veuillez consulter le site Web du vérificateur général sur ottawa.ca.
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