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Projet de loi no 1 : un projet de loi nécessaire, mais
insuffisant pour rétablir l’intégrité
Le président Richard Perron a présenté cette semaine à la commission des finances publiques
de l’Assemblée nationale un mémoire portant sur le projet de loi no 1, Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics. Il a affirmé aux députés membres de la Commission que ce projet de
loi est pertinent et nécessaire pour rétablir la confiance du public et des contribuables envers
le bon fonctionnement des marchés publics et parapublics québécois. Toutefois, a-t-il ajouté,
sa portée devrait être élargie pour faire en sorte que l’évaluation porte sur d’autres éléments.
(voir notre communiqué émis le 14 novembre 2012).
Dans sa présentation, monsieur Perron a tenu à préciser que le projet de loi ne s’attaque pas à
un élément fondamental du processus d’octroi de contrats publics : tout ce qui précède l’octroi
d’un contrat. En somme, il ne faudrait pas oublier toute la question de l’évaluation préalable
des coûts et des impacts sur les finances publiques. Si le gouvernement ne prévoit pas d’orientation à ces niveaux, le projet de loi actuel risque de n’avoir qu’un impact marginal sur la perte
de contrôle des coûts due à l’abus de la sous-traitance. Le président du Conseil du trésor a tenu
à le rassurer sur sa volonté de s’attaquer à cette problématique dans une phase ultérieure.
Monsieur Perron a offert la collaboration du SPGQ à la recherche de solutions. « …j’ai fait un
appel à tous à la réflexion pour proposer les meilleures pratiques au nom des contribuables
québécois. Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme, de plaisir et de rigueur que nous procéderons à un exercice pour vous aider à adopter, au Québec, la meilleure loi qui soit possible en la
matière. » N’hésitez pas à nous faire part de toute suggestion allant en ce sens. Vos idées nous
seront fort utiles pour alimenter la démarche du président du Conseil du trésor.
Mémoire du SPGQ :
http://spgq.qc.ca/default.aspx?page=9&NewsId=519&lang=fr-CA
Enregistrement audio et vidéo de la présentation du mémoire :
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-43283.html
Transcription des débats :
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cfp-40-1/journal-debats/
CFP-121114.html
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