Communiqué

Le vérificateur général dépose un rapport sur une fraude
à la Ville d’Ottawa
Ottawa, le 8 avril 2019 — Le vérificateur général, Ken Hughes, a fait savoir que la Ville
d’Ottawa a été victime d’un virement électronique frauduleux qui aurait pu finir par lui
coûter près de 100 000 $ US.
La Ville a en effet été la cible d’une manœuvre frauduleuse dite du « faux PDG », qui a
consisté à demander par courriel de virer 97 797 $ US dans le compte d’un faux
fournisseur américain. La trésorière municipale (qui a cru qu’il s’agissait d’une demande
légitime) a fait traiter le virement. Or, le fraudeur lui a par la suite demandé de virer un
supplément de 154 000 $ US; la demande a été bloquée quand la trésorière et le
directeur municipal se sont rendu compte du stratagème.
« Cet incident met en lumière de dangereuses lacunes de contrôle, qu’il faut corriger
immédiatement, dans les politiques et les procédures de la Ville », a conclu M. Hughes
dans le rapport déposé ce matin auprès du Comité de la vérification.
La somme virée a été déposée dans un compte de banque aux États-Unis, avant d’être
transférée dans un autre compte de banque qui était surveillé par l’United States Secret
Service (USSS). Essentiellement, l’USSS a confisqué la somme de 88 000 $ US dans
ce compte; cette somme comprend toutefois les fonds virés par la Ville et ceux qui ont
été versés par d’autre victimes. C’est pourquoi on ne sait pas vraiment quelle somme la
Ville pourra finalement récupérer.
Le vérificateur général a conclu qu’il n’y avait pas eu de manœuvre frauduleuse de la
part du personnel de la Ville et qu’on n’avait pas constaté « d’autres virements fictifs ».
Le vérificateur général a également publié le Plan annuel de vérification de 2019, qu’il a
déposé auprès du Comité de la vérification.
Pour prendre connaissance des rapports déposés aujourd’hui auprès du Comité de la
vérification, nous vous invitons à consulter le site Web du vérificateur général sur
ottawa.ca.
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