
 
 

 

6 mars 2017 

L’Ombudsman de l’Ontario se dit encouragé par les progrès 

accomplis dans le processus d’approvisionnement de la Ville 

BRAMPTON, ON : Le rapport de l’Ombudsman de l’Ontario sur les pratiques 
d’approvisionnement non concurrentiel de la Ville de Brampton, publié aujourd’hui, « loue » les 
initiatives proactives qui ont été mises en œuvre afin d’améliorer les processus municipaux.  
 
Le rapport, intitulé « Procuring Progress » (Progrès accomplis en matière d’approvisionnement) 
indique qu’on n’a découvert aucune instance de mauvaise gestion et souligne la coopération, 
l’intérêt et l’engagement de la ville à renforcer ses pratiques en matière d’approvisionnement.   
 
« Depuis 2014 et à la suite d’inquiétudes quant à la transparence de certains achats, la Ville a 
pris de nombreuses mesures proactives afin de renforcer ses méthodes d’approvisionnement », 
a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Le rapport de l’Ombudsman reconnaît les mesures de 
réorganisation continue prises par la Ville et laisse entendre que nous disposons d’une 
occasion unique de poursuivre en ce sens afin de renforcer sa structure de vérification et 
d’améliorer sa performance, son autonomie et son impartialité. » 
 
L’Ombudsman a aussi présenté des suggestions à la Ville de Brampton et à toutes les 
municipalités pour les soutenir dans leur engagement continu envers les initiatives 
d’amélioration des processus. La Ville a soigneusement étudié ces suggestions et est arrivée à 
la conclusion que plusieurs d’entre elles ont déjà été mises en œuvre, sont planifiées ou sont en 
voie de l’être. Voici des exemples des activités qui ont déjà été entreprises afin de moderniser 
les méthodes d’approvisionnement de la Ville :  
 

 En 2015, révision du règlement relatif aux achats afin d’aborder les achats non 
conformes et de renforcer le processus d’approvisionnement de façon globale. Une 
autre révision est prévue en 2017 afin de mieux accorder les pratiques utilisées avec les 
suggestions de l’Ombudsman et de mieux rationaliser les processus.  

 Valorisation du profil de la fonction d’approvisionnement dans l’organisation par création 
d’un poste de directeur des achats, fournissant une expertise d’approvisionnement 
stratégique plus importante. 

 Renforcement de l’indépendance du vérificateur interne qui relève directement du 
Conseil municipal. 

 Facilitation de la mise en œuvre des recommandations découlant de l’audit par le biais 
d’une meilleure harmonisation avec les divisions d’Innovation dans les services et de 
Performance corporative.  

 Mise à niveau de la technologie afin d’obtenir un processus de soumission plus 
convivial, une meilleure automatisation interne et une intelligence économique 
améliorée.  

 Formation additionnelle pour tous les employés de la corporation impliqués dans le 
processus d’approvisionnement. 

 
La Ville s’est engagée à poursuivre ses initiatives proactives dans le but d’améliorer le 
processus d’approvisionnement et d’optimiser ses ressources.  



 
 

 

 
« Nous remercions l’Ombudsman et son équipe pour leur aide et leur expertise », a déclaré 
Harry Schlange, directeur général. « Leurs conseils servent de guide à nos travaux pendant que 
nous poursuivons la rationalisation de nos méthodes, modernisons nos façons de faire et 
devenons plus réceptifs aux employés, aux résidents et aux entreprises de Brampton. » 
 
Une version complète du rapport de l’Ombudsman est disponible en ligne ici.  
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui 

représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des 
installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital 
municipal de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants 
hôpitaux communautaires au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez 
@CityBrampton sur Twitter. 
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