
 

 

 
 
Le 20 septembre 2017 
 

La Ville s’engage à examiner les politiques et les contrôles internes afin 
de faire respecter la responsabilisation et la transparence vis-à-vis du 

public 

Le rapport d’enquête de la police régionale de Peel soutient la priorité de la Ville visant 
à renforcer ses bases opérationnelles. 

 
BRAMPTON, ON – Aujourd’hui, le Conseil municipal de Brampton a reçu le rapport d’enquête de la 
police régionale de Peel concernant le programme de « Demande hors politiques » (OPR) de la Ville 
de Brampton et les augmentations salariales, qui a conclu qu’aucune infraction criminelle n’avait été 
commise par les employés de la Ville de Brampton. 
 
Le 6 juin 2017, le « Rapport de vérification sur l’administration des salaires des ressources humaines » 
a été présenté au Comité de vérification de la Ville par le vérificateur interne. Cette vérification avait 
pour but d’évaluer l’exactitude et l’exhaustivité du processus d’administration des salaires et d’examiner 
sa conformité avec les politiques et les procédures. Le service de vérification interne a constaté que les 
mesures de contrôle internes n’étaient pas efficaces et que d’importantes améliorations s’imposaient 
pour s’assurer que les changements salariaux des employés non syndiqués étaient administrés avec 
exactitude et rapidité et qu’ils respectaient les politiques approuvées par le Conseil. 
 
Le 21 juin 2017, le Conseil municipal de Brampton a approuvé à l’unanimité une résolution demandant 
à la police régionale de Peel de mener une enquête sur le programme OPR et les augmentations 
salariales consenties aux employés non syndiqués entre le 1er janvier 2009 et le 14 mai 2014. 
 
La Ville a reçu le rapport de la police régionale de Peel le 19 septembre. Selon ce rapport, rédigé par le 
Bureau de la fraude : 

 Les dépenses salariales provenaient de budgets approuvés par le Conseil. Il n’y a jamais eu de 
soi-disant « caisse noire ». 

 Aucune infraction criminelle n’a été commise par des employés de la Ville de Brampton. 

 Le montant de 1,25 million de dollars qui a été déclaré pour les dépenses salariales n’est pas 
exact. Le montant réel des dépenses salariales versées à 167 employés sur la période de 5 ans 
et demi s’élevait à 614 155,99 $. 

 Aucun cadre supérieur n’a bénéficié du programme OPR. Les OPR ont été utilisées à des fins 
légitimes pour récompenser les employés qui avaient droit à une augmentation salariale ou qui 
étaient considérés comme en méritant une. 

 Étant donné l’utilisation répandue du programme OPR par la haute direction, les superviseurs et 
le service des ressources humaines dans tous les services de l’organisation, tout pointe vers un 
problème systémique avec le programme, et non vers des activités illégales. 

 
Une politique mise à jour sur l’administration des salaires a été désignée comme priorité en mai et sera 
présentée au Conseil en novembre.  
 
« Les gestionnaires municipaux sont d’accord avec l’évaluation du service de vérification interne et 
reconnaissent le manque historique de cohérence entre les politiques approuvées par le Conseil et les 



 

 

pratiques organisationnelles », affirme Harry Schlange, directeur général. « Une administration ouverte 
et transparente est une priorité fondamentale pour nous. La politique mise à jour sur l’administration 
des salaires est appuyée par des procédures claires visant à veiller à l’application de mesures de 
responsabilisation, de mesures de contrôle internes et de mécanismes de déclaration lors des 
décisions conformes aux politiques relativement à l’administration des salaires. » 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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