
Par : Pierre-Guy Sylvestre  
Conseiller syndical 

Soutien aux luttes à la sous-traitance et à la privatisation 
Syndicat canadien de la fonction publique 

47e Congrès annuel de l’ACRI / Colloque international du CRIMT 
Jeudi 17 juin 2010 



Plan 

1.  Sous-traitance par secteurs 
2.  Organismes à but non lucratif 

fournisseurs de services municipaux 
3.  Analyse comparative des coûts 
4.  Impact économique de la sous-

traitance et de la privatisation 

2 



Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP) 
  Plus de 600 000 membres au Canada 
  Plus de 105 000 membres au Québec 
  Secteurs : 

  Affaires sociales 
  Communications 
  Éducation 
  Énergie 
  Municipalités 
  Ports 
  Sociétés d’État et organismes publics 
  Transport aérien 
  Transport urbain 
  Universités 

3 



1. Sous-traitance par secteurs 

 Soutien scolaire : 
  Sous-traitance de l’entretien ménager 
 Moins cher en sous-traitance, selon l’Institut 

économique de Montréal (Muller, 2005) 
○  Régression linéaire univariée 
○  Une seule année 
○  Modèle économétrique incomplet 

  Selon le SCFP et les documents obtenus, 
toutes choses étant égales par ailleurs, la 
sous-traitance ne procure pas d’avantages  
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Muller, Paul Daniel, « Entretien ménager dans les écoles : les avantages de la sous-
traitance », 25 août 2005, 2 p. 



1. Sous-traitance par secteurs 

 Affaires sociales : 
  Sous-traitance à travers les partenariats 

public-privé (PPP) 
 Hôtel-Dieu de Québec (Centre hospitalier 

universitaire de Québec) en PPP : 
○  Emplois sous-traités  
○  Coût total élevé car : 

  Financement privé coûte plus cher 
  Honoraires pour les avocats sont élevés 
  L’incomplétude des contrats augmente la probabilité 

de dépassement de coûts 
○  Analyses de valeur ajoutée de l’Agence PPP 

peu rigoureuses 
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Financement privé 
 Pierre Beaudoin (Bombardier) :  

  [Les PPP] « ne devraient pas être une solution 
globale pour les investissements dans les 
infrastructures parce que c'est une façon indirecte 
d'augmenter les impôts et les taxes » 

Source : La Presse canadienne, « Le patron de Bombardier a des réserves à l’égard 
des PPP », Le Devoir, 5 mai 2010 

 Dominion Bond Rating Service (DBRS) : 
  Le consortium Accès Recherche Montréal L.P. paie 

un taux d’intérêt de 7,067 % 
  L’État aurait pu obtenir un taux d’intérêt de 4,762 % 

Source : DBRS, « Rating Report, Accès Recherche Montréal L.P. », 26 mai 2010, 16 p. 6 



1. Sous-traitance par secteurs 

 Municipal : 
 Gestion des déchets 
 Gardiennage 
  Évaluation des immeubles 
  Émondage 
 Déneigement 
  Informatique 
 Centres sportifs : partenariats public-privé et 

sous-traitance  
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2. Organismes à but non lucratif  
     fournisseurs de services municipaux 
  Organismes créés en vertu de la partie III 

de la Loi sur les compagnies 
  Mission : offrir des services de sports et de 

loisirs 
  La Loi sur les compétences municipales 

permet le recours aux OBNL par les 
municipalités 

  Élus municipaux siègent à des conseils 
d’administration 

  Financement provient en partie de la 
municipalité 
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 Conséquences pour le SCFP : 
  Employés des OBNL séparés des unités de 

négociation des employés municipaux 
 OBNL ayant recours à des sous-traitants : 

multiplication des employeurs 
 Complexification de la syndicalisation des 

travailleurs 
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2. Organismes à but non lucratif  
     fournisseurs de services municipaux 



 Efficacité réduite avec ces formes de 
partenariats : 
  La Loi sur les cités et villes prévoit un 

mécanisme d’appel d’offres pour l’octroi de 
contrats de 100 000 $ et plus 

  Par contre, une exception est expressément 
prévue pour les OBNL 

 Résultat : les villes peuvent procéder sans 
appel d’offres 

  Privatisation sans véritable concurrence 
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2. Organismes à but non lucratif  
     fournisseurs de services municipaux 



  La Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels permet 
d’obtenir les documents auprès des 
OBNL 
  Si l’OBNL est assimilé à un organisme 

municipal 
  Par contre, des exceptions sont prévues 

 Résultat : difficile d’obtenir des 
renseignements sur des services publics 
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2. Organismes à but non lucratif  
     fournisseurs de services municipaux 



 Complexe de soccer Honco de Lévis 
 Prix d’excellence de l’Institut de 

l’administration publique de Québec, 
catégorie Prix Monde municipal 

 PPP et OBNL combinés : « Assure une 
flexibilité dans le choix et les 
responsabilités des partenaires » 

Source : Québec municipal, « Complexe de soccer Honco de Lévis », 22 mai 2007 
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/documents/Soccerdome_presentation.ppt 12 

2. Organismes à but non lucratif  
     fournisseurs de services municipaux 



 Complexe sportif et culturel de Laval 
  Environ 100 M $ 
 Deux tiers du financement proviennent du 

fédéral et du provincial 
  Le tiers restant provient d’un partenaire privé 

et de la Ville de Laval 
  Le projet est géré par l’OBNL Cité de la 

culture et du sport 
  La firme CIMA+ est engagée par l’OBNL 

pour la évaluer la qualification  
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2. Organismes à but non lucratif  
     fournisseurs de services municipaux 



 Complexe sportif et culturel de Laval 
 Conseil d’administration de l’OBNL : 
○  Richard Fleury, directeur général de la Ville 
○  Représentant de la salle André-Mathieu 
○  Représentant d’associations sportives 
○  Représentant de la Chambre de commerce 

  Trois glaces : 250, 2000 et 7000 sièges 
  Processus d’appel d’offres : opaque 
  Loi 76 : non-divulgation des 

soumissionnaires 
  « Argent public, projet secret » 
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Source : Radio-Canada, « Argent public, projet secret », mardi 8 juin 2010, http://
www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2010/06/08/005-projet-ppp-laval.shtml 

2. Organismes à but non lucratif  
     fournisseurs de services municipaux 



 Sociétés de développement commercial 
  Financées par les cotisations des 

commerçants 
  Tâches effectuées par les salariées de la 

SDC : balai, horticulture, nettoyage de 
graffitis 

 Montréal : augmentation du nombre et de la 
taille des SDC 

  Taux de roulement élevé, rémunération 
faible 
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2. Organismes à but non lucratif  
     fournisseurs de services municipaux 



 Recours possibles : 
  Article 39 du Code du travail : 
○  Notion de véritable employeur 
○  Notion d’employeur unique (osmose) 
○  La levée du voile corporatif 
○  Le principe de l’alter ego 

  Article 45 du Code du travail : 
○  La réforme du Code du travail en 2004 l’a 

modifié : facilite le recours à la sous-traitance 

16 

2. Organismes à but non lucratif  
     fournisseurs de services municipaux 



  Mémoire du SCFP (décembre 2009) : 
  Présenté à la Commission de l’aménagement du 

territoire 
  Sur le projet de loi no 76 Loi modifiant diverses 

dispositions législatives concernant principalement 
le processus d’attribution des contrats des 
organismes municipaux 

 Demandes :  
○  Assujettir les OBNL aux mêmes mécanismes que les 

organismes publics, sans exception 
○  Renforcer l’accès à l’information 
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2. Organismes à but non lucratif  
     fournisseurs de services municipaux 



3. Analyse comparative des coûts 

 PPP : 
 Royaume-Uni et dette publique : un exemple 

à ne pas suivre 
  Financement privé plus cher  
  « Cache-dette » ou emprunt hors bilan : à 

long terme, draine les finances publiques 
  Incomplétude des contrats : explosion des 

coûts dans un cas de faillite ou de force 
majeure 
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3. Analyse comparative des coûts 

 Sous-traitance 
 Gestion des déchets et des services des eaux 
○  Pas d’évidence empirique (Bel et Warner, 2008) 
○  Risques de collusion 
○  Risques élevés de dépassement de coûts 

(compteurs ICI à Montréal) 
○  Hamilton et la gestion des eaux : 1,4 M $ 

économisés depuis le rapatriement à l’interne 
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Bel, Germà et Mildred Warner, « Does privatization of solid waste and water services 
reduce costs? A review of empirical studies » , Resources, Conservation and Recycling 
52, 2008, pp. 1337-1348.  



20 Source : Bel et Warner, 2008 



4. Impact économique de la sous- 
     traitance et de la privatisation 
 Diminution de revenus : impact sur la 

consommation et sur la croissance 
économique 

  Impact sur la redistribution des revenus 
  Au Canada, les coefficients de Gini et les 

courbes de Lorenz montrent une 
redistribution moins équitable depuis 10 ans 

 Privatiser pour alléger la dette publique? 
  À long terme, cette thèse est difficilement 

soutenable 
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