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VILLE DE POINTE-CLAIRE 

VÉRIFICATION DE L’OPTIMISATION DES RESSOURCES (VOR) PORTANT SUR LE PROCESSUS DE TRAITEMENT DES 

PLAINTES ET REQUÊTES 

Contexte 

Les municipalités de 10 000 à 100 000 habitants, dont fait partie la Ville de Pointe-Claire 

(la Ville), doivent s’assurer de l’optimisation de leurs ressources par l’octroi d’un mandat 

de VOR tous les deux ans. Pour s’y conformer, la Ville a mandaté Mallette afin de réaliser 

un mandat de VOR pour la période 2020-2021. 

La VOR est un outil de gouvernance qui a pour but : 

¬ De valoriser les bonnes pratiques et les bons coups de l’audit 

¬ D’identifier les zones d’amélioration, de quantifier les impacts et d’émettre des 

recommandations pertinentes 

Population : 33 714  

Budget : 151,3 M$ 

Nombre d’employés : 800 

 

 

Éléments d’actualité et contextuels 

Observations Impacts/Commentaires 

¬ Le processus de traitement des plaintes et requêtes 

est le principal moyen de communication entre la 

Ville et les citoyens 

¬ Il est essentiel d’avoir un processus efficace, qui 

favorise un traitement rapide des plaintes et 

requêtes 

¬ Les modes de transmission et les moyens, pour le 

citoyen, d’entrer en contact avec la Ville pour 

déposer une plainte ou requête sont nombreux et 

diversifiés 

¬ L’accessibilité et la diversité des canaux de 

communication peuvent accroître le volume de 

plaintes et requêtes et créer une pression sur les 

intervenants impliqués dans le processus  

¬ L’ensemble des Services de la Ville sont appelés à 

traiter les plaintes et requêtes relevant de leurs 

fonctions faisant en sorte qu’une quantité importante 

de ressources sont attribuées à ce processus 

¬ Un processus et des outils performants, éprouvés 

et standardisés facilitent la collaboration entre les 

Services et contribuent à l’efficacité et à l’efficience 

des ressources de la Ville 

¬ Les indicateurs constituent un moyen tangible et 

précis pour les gestionnaires d’apprécier la 

performance d’un processus, dont le processus de 

traitement des plaintes et requêtes 

¬ Il est essentiel de définir des indicateurs pertinents, 

mesurables et atteignables pour s’assurer d’une 

bonne gestion du processus de traitement des 

plaintes et requêtes 

Déclaration de service aux citoyens 

¬ La Ville ne s’est pas commise sur une déclaration de service aux citoyens à l’égard du processus de traitement 

des plaintes et requêtes 

Grandes étapes du processus étudié 

Processus de traitement des plaintes et requêtes 

 

 
 

 

 

  

Réception d'une plainte ou requête

à la Ville

Prise en charge de la plainte 
ou requête

Traitement de la plainte ou 
requête

Fermeture de la plainte ou 
requête
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OBJECTIFS ET CRITÈRES D’AUDIT — PROCESSUS DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET 

REQUÊTES 

Objectifs de l’audit  

S’assurer que le processus de traitement des plaintes et requêtes de la Ville de Pointe-Claire permet de 

garantir un traitement efficace, efficient et en temps opportun des plaintes et requêtes reçues. 

La Ville de Pointe-Claire (la Ville) se fait une fierté d’offrir un service varié, de proximité et personnalisé à ses citoyens. Le 

processus de traitement des plaintes et requêtes constitue le principal canal de communication avec les citoyens, 

permettant de recevoir les signalements et demandes des citoyens, de les traiter et de mesurer la qualité des services 

rendus.  

La gestion des plaintes et requêtes est une activité de nature complexe puisqu’elle : 

¬ Implique plusieurs canaux de communication 

¬ Utilise divers outils technologiques 

¬ Nécessite l’intervention de plusieurs services au sein de la Ville 

¬ Doit être adaptée et priorisée en fonction de la nature et de l’urgence de la demande 

Cette complexité, conjuguée à la hausse du nombre de plaintes et requêtes, nécessite un processus robuste, efficient et 

efficace.  

La présente étude du processus de traitement des plaintes et requêtes permettra à la Ville d’obtenir des recommandations 

permettant de conserver la proximité citoyenne et visant l’amélioration du processus, notamment par une utilisation 

optimale des ressources humaines, financières et matérielles. 

CRITÈRES D’AUDIT 

La Ville dispose d’engagements et d’objectifs à l’égard du 

traitement des plaintes et requêtes. 

La conception, l’application ainsi que les rôles et les 

responsabilités du processus de traitement des plaintes et 

requêtes favorisent une utilisation efficace, efficiente et 

économique des ressources impliquées. 

 

La Ville dispose d’indicateurs et en fait une utilisation 

appropriée afin de mesurer la performance du processus de 

traitement des plaintes et requêtes. 

Les outils utilisés par la Ville dans le processus de 

traitement des plaintes et requêtes sont adaptés et 

efficaces. 

Portée des travaux 

Nos travaux d’audit couvriront les activités liées au traitement des plaintes et requêtes de la Ville au cours de la période 

allant de mai 2020 à mai 2021 inclusivement. Veuillez noter que certaines données antérieures à ces années pourraient 

toutefois être considérées au besoin. 

 

1 2
34
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PORTRAIT DE LA SITUATION ACTUELLE  

La qualité des services avant tout 

La Ville de Pointe-Claire (Ville) se distingue par l’offre d’un milieu de vie exceptionnel, 

ainsi que par la diversité de ses services municipaux1. La qualité de vie des citoyens et 

des citoyennes est prioritaire pour la Ville, et c’est pourquoi la direction générale désire 

continuellement favoriser le progrès de la municipalité et le bien-être collectif2. Elle se 

donne notamment comme mission d’établir des relations efficaces et respectueuses avec 

la communauté.  

C’est dans le souci de maintenir une qualité de service à la hauteur des attentes 

citoyennes que la Ville a mandaté la firme Léger afin de mener une étude sur la 

satisfaction des citoyens à l’égard des services et des enjeux municipaux. Le rapport qui 

ressort de la démarche de 2016-2017 indique que : 

¬ 45 % des Pointe-Clairais sont entrés en contact avec le personnel municipal en 2016 

¬ Le niveau moyen de satisfaction quant à l’expérience avec la municipalité est de 

80 %, soit de 4 points supérieurs à celui des villes comparables en termes de 

population, établi à 76 % 

La Ville est déterminée à conserver des normes de qualité supérieure et des taux de 

satisfaction élevés quant à ses services offerts3. Pour ce faire, elle est consciente qu’un 

suivi continu quant à l’évolution des besoins et des attentes de la population est 

nécessaire, tout comme la rétroaction leur étant offerte. 

C’est dans cette optique que la Ville désire optimiser son processus actuel de traitement 

des plaintes et requêtes, canal de communication important entre la Ville et les citoyens. 

Elle comprend que ce processus permet de demeurer informé et aligné sur les besoins et 

les préoccupations des Pointe-Clairais. Les présents travaux de vérification 

d’optimisation des ressources seront donc axés sur ce processus, visant son 

amélioration par une utilisation optimale des ressources humaines, financières et 

matérielles y étant affectées.   

 
1 https://www.pointe-claire.ca/fr/portrait/  
2 https://www.pointe-claire.ca/fr/direction-generale/  
3 https://www.pointe-claire.ca/content/uploads/2016/04/PC_PlanStrategikWeb_FR_R14-
1.pdf, p.12. 

https://www.pointe-claire.ca/fr/portrait/
https://www.pointe-claire.ca/fr/direction-generale/
https://www.pointe-claire.ca/content/uploads/2016/04/PC_PlanStrategikWeb_FR_R14-1.pdf
https://www.pointe-claire.ca/content/uploads/2016/04/PC_PlanStrategikWeb_FR_R14-1.pdf
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Le processus  

Le processus de traitement des plaintes et requêtes est essentiel pour améliorer la 

qualité des services offerts ; il fait office de canal de communication direct entre la Ville et 

ses citoyens. Ce processus nécessite la collaboration et l’intervention de la majorité des 

services municipaux (Services), ce qui en fait un processus transversal et complexe.  

Les étapes de réalisation du processus de traitement des plaintes et requêtes à la Ville 

sont présentées à la figure 1 et décrites ci-après. 

Figure 1 — Principales étapes du processus de traitement des plaintes et requêtes 

Réception  

La réception des plaintes et requêtes à la Ville est actuellement décentralisée. Le citoyen 

dispose de plusieurs lieux de dépôt et de modes de transmission possibles pour faire 

parvenir une plainte ou requête. 

Lieux de dépôt : 

¬ Dans un Service 

¬ Au comptoir multiservices 

¬ À la direction générale/Aux membres du conseil municipal 

Modes de transmission : 

¬ Par téléphone 

¬ Par courriel 

¬ En présentiel 

¬ Par l’application mobile Voilà! Signalement 

¬ Par les formulaires de demandes en ligne 

¬ Autres (réseaux sociaux, etc.) 

Les modes de réception d’une plainte ou requête varient selon le Service. À titre 

d’exemple, le Service de l’urbanisme reçoit une plainte ou requête majoritairement par 

courriel, le Service de l’ingénierie la reçoit par téléphone ou en personne tandis que le 

Service des travaux publics reçoit la plainte ou requête généralement par l’application 

Voilà! Signalement reçue et saisie au départ par le personnel du comptoir multiservices. 

L’absence de registre consolidé à la Ville, et par conséquent, de statistiques à l’égard 

des lieux de dépôt et des modes de transmission, ne permet pas de dégager des 

tendances sur la réception des plaintes et requêtes. Les entretiens menés confirment 

que le mode de transmission d’une plainte ou requête varie à la fois selon le demandeur 

et le Service concerné.  

  

Réception d'une plainte 
ou requête à la Ville

Prise en charge de la 
plainte ou requête

Traitement de la plainte 
ou requête

Fermeture de la plainte 
ou requête
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Le tableau 1 expose les lieux de dépôt et les modes de transmission utilisés par Service. 

SOURCE : INFORMATION REÇUE LORS DES ENTRETIENS AVEC LE PERSONNEL DE LA VILLE 

Enfin, au moment de la réception d’une plainte ou requête à la Ville, la rétroaction avec le 

citoyen n’est pas réalisée de façon systématique. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’une 

plainte ou requête par téléphone ou en présentiel, le citoyen reçoit une rétroaction 

immédiate. Cette rétroaction n’est pas automatiquement réalisée lors de l’usage des 

autres modes de transmission ; elle diffère selon le jugement de la personne qui reçoit la 

plainte ou requête. 

Prise en charge 

Le transfert d’une plainte ou requête est nécessaire lorsqu’elle n’est pas réceptionnée 

par le Service concerné par les interventions requises. Les lieux de dépôt multiples et les 

différents modes de transmission présentés précédemment accentuent d’ailleurs le 

besoin de transfert et de communication efficace entre les Services.  

Les modes de transfert interservices utilisés au sein de la Ville sont les suivants :  

¬ Par courriel 

¬ Par téléphone 

¬ Par l’entremise du logiciel PG — Accès Cité Territoire 

TABLEAU 1 — RÉCEPTION DES PLAINTES ET REQUÊTES, PAR SERVICE 

SERVICES 

LIEUX DE DÉPÔT MODES DE TRANSMISSION 
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Direction générale   X X X   X  

Affaires juridiques et 

greffe 

X   X X X  X  

Communications/ 

Comptoir multiservices 

X X X X X X X X X 

Culture, sports, loisirs et 

développement 

communautaire 

X  X X X X  X  

Finances X   X X X  X  

Immeubles X  X X X  X   

Ingénierie X X X X X X    

Inspection Sécurité 

publique 

X  X X X X    

Travaux publics X X X X X X X X  

Urbanisme X X X X X X X X  
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Le transfert n’est pas nécessaire lorsque la plainte ou requête est réceptionnée par le 

Service approprié ou encore si elle est répondue immédiatement, ne nécessitant donc 

pas de recherche approfondie. 

Enfin, la Ville ne dispose pas de délais de prise en charge définis et documentés à 

l’égard des plaintes et requêtes. De plus, la prise en charge varie d’un Service à l’autre, 

et ces Services n’utilisent pas les mêmes façons de faire et les mêmes outils.  

Le tableau 2 expose sommairement le processus de prise en charge pour les Services 

rencontrés. 

TABLEAU 2 — PRISE EN CHARGE DES PLAINTES ET REQUÊTES (PR), PAR SERVICE 

SERVICES PRISE EN CHARGE  

Direction générale ¬ Envoi d’un accusé de réception au membre du conseil municipal 

¬ Transfert de la PR par courriel à la direction responsable du 

dossier  

¬ Prise en charge de la PR par le Service concerné  

Affaires juridiques et 

greffe 

¬ Réponse immédiate au citoyen, ou dans le meilleur délai possible 

¬ Aucune inscription, documentation ou suivi de la PR  

Communications/ 

Comptoir multiservices 

¬ Réponse immédiate au citoyen ou dans le meilleur délai 

¬ Validation de la PR, puis inscription et transfert de celle-ci dans 

AccèsCité Territoire 

Culture, sports, loisirs et 

développement 

communautaire 

¬ Réponse immédiate au citoyen, ou dans le meilleur délai possible 

¬ Aucune inscription, documentation ou suivi de la PR 

Finances ¬ Réponse immédiate au citoyen ou dans le meilleur délai 

¬ Inscription dans un fichier Excel et réponse dans le meilleur délai 

possible selon l’ordre de priorité 

Immeubles ¬ Réception de la PR dans AccèsCité Territoire, par le biais de Voilà! 
et inscription manuelle de la PR dans le système de gestion de 
maintenance assistée par ordinateur (GMAO) ou 

¬ Inscription directement dans GMAO  

Ingénierie ¬ Réponse immédiate au citoyen ou dans le meilleur délai 

¬ Aucune inscription, documentation ou suivi de la PR 

Inspection Sécurité 

publique 

¬ Inscription de la PR dans un Google Sheets et réponse immédiate 

au citoyen, ou dans le meilleur délai possible 

¬ Création d’une carte d’appel si l’intervention d’un inspecteur est 

requise  

¬ Prise en charge de la carte d’appel par l’inspecteur 

Travaux publics ¬ Réception de la PR dans AccèsCité Territoire  

¬ Prise en charge par un responsable associé à la nature de la PR 

Urbanisme ¬ Réponse immédiate au citoyen ou dans le meilleur délai 

¬ Prise en charge de la PR par un technicien ou conseiller  
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Traitement 

La Ville ne s’est pas commise sur les priorités municipales à l’égard du traitement des 

plaintes et requêtes. Le degré d’urgence de traitement ainsi que le délai afférent est 

laissé à la discrétion des intervenants au sein des Services concernés par les 

interventions. Ce qui précède, conjugué à la complexité variable des interventions, induit 

des délais de traitement variables.  

Concernant le traitement des plaintes et requêtes, certains Services se sont dotés de 

procédures internes, parfois documentées, parfois informelles, afin d’aiguiller les 

intervenants et uniformiser les façons de faire au sein d’un Service. En plus de cette 

documentation, il existe deux (2) documents d’aide au traitement des plaintes et requêtes 

disponibles sur le serveur de la Ville. Ces documents sont toutefois spécifiques à 

l’utilisation du logiciel AccèsCité Territoire ; ils sont donc génériques et uniquement 

profitables aux Services utilisateurs du logiciel. 

Documents disponibles sur le serveur :   

¬ Aide-mémoire pour la saisie de demande dans AccèsCité Territoire, par la Ville de 

Pointe-Claire 

¬ Documentation du module « Qualité des services » d’AccèsCité Territoire, par PG 

Solutions 

Enfin, bien qu’elle ne soit pas systématique et effectuée par tous les Services, une 

communication est parfois réalisée auprès du citoyen à l’égard du statut de traitement de 

sa plainte ou de sa requête à cette étape. 
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Le tableau 3 expose les documents d’aide au traitement ainsi que le déroulement de 

celui-ci, par Service. 

TABLEAU 3 — TRAITEMENT DES PLAINTES ET REQUÊTES (PR), PAR SERVICE 

SERVICES TRAITEMENT DE LA PR 

Direction générale 

¬ Suivi de la plainte ou requête par courriel avec le directeur ou le conseiller, 

selon un code de couleur qui indique l’avancement de la plainte ou requête 

Documents d’aide au traitement  

Procédure implicite et acquise, mais non documentée pour le classement des PR 

dans Outlook. 

Affaires juridiques et 

greffe 

¬ Voir tableau 2 

Communications/ 

Comptoir multiservices 

¬ Voir tableau 2 

Documents d’aide au traitement  

Napperon « PG AccèsCité Territoire — Qualité des services : Aide-mémoire pour 

saisie de demande » 

Culture, sports, loisirs 

et développement 

communautaire 

¬ Voir tableau 2 

Finances ¬ Voir tableau 2 

Immeubles 
¬ Traitement de la plainte ou requête selon les opérations définies par le 

Service 

Ingénierie ¬ Voir tableau 2 

Inspection Sécurité 

publique 

¬ Ouverture d’une fiche dans AccèsCité Territoire par l’inspecteur 

¬ Traitement de la plainte ou requête par l’inspecteur 

Travaux publics 

¬ Vérification de la pertinence, puis validation du bien-fondé de la plainte ou 

requête par le contremaître 

¬ Inscription d’une note dans AccèsCité Territoire avec les informations à 

communiquer au citoyen (ex : délai de traitement) 

¬ Communication avec le citoyen pour l’informer du statut de sa plainte ou 

requête et fermeture de son dossier dans AccèsCité Territoire 

¬ Création d’un dossier distinct dans AccèsCité Territoire et réalisation des 

opérations définies par le Service 

Documents d’aide au traitement  

Procédure pour la création d’une requête PG, avec exemple tiré d’un bris 

d’aqueduc. 

Procédure PG — Voilà! pour superviseurs 

Urbanisme ¬ Traitement de la plainte ou requête par un technicien ou conseiller 
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Clôture 

Le processus de traitement des plaintes et requêtes est complété une fois que les 

interventions nécessaires sont réalisées. Cette étape est uniquement formalisée pour les 

Services qui font le suivi des plaintes et requêtes par le biais d’outils. Les Services qui ne 

disposent pas de documentation sur leur plainte ou requête ne sont donc pas en mesure 

de formaliser cette étape. Enfin, une communication est parfois envoyée au citoyen lors 

de la clôture. 

Le tableau 4 expose l’étape de clôture, par Service. 

TABLEAU 4 — CLÔTURE DES PLAINTES ET REQUÊTES (PR), PAR SERVICE 

SERVICES CLÔTURE DE LA PR 

Direction générale 

¬ Classement du courriel, une fois les interventions complétées, dans un dossier 

distinct 

¬ Aucun suivi avec le citoyen 

Affaires juridiques et 

greffe 
¬ N/A 

Communications/ 

Comptoir multiservices 
¬ N/A 

Culture, sports, loisirs 

et développement 

communautaire 

¬ N/A 

Finances 
¬ Indication dans le tableau Excel, une fois la plainte ou requête répondue pour les 

plaintes ou requêtes reçues  

Immeubles 

¬ Réception d’une notification courriel par l’agente de bureau lorsque les interventions 

sont complétées 

¬ Fermeture du dossier dans GMAO 

¬ Fermeture du dossier dans AccèsCité Territoire 

¬ Pour la plupart des demandes, envoi d’une communication au citoyen selon le mode 

de réception de la plainte ou requête 

Ingénierie ¬ N/A 

Inspection Sécurité 

publique 

¬ Fermeture du dossier, une fois les interventions complétées, dans AccèsCité 

Territoire  

Travaux publics 

¬ Fermeture du dossier, une fois les interventions complétées, dans AccèsCité 

Territoire 

¬ Aucune communication avec le citoyen, ce dernier est à même de constater que la 

problématique a été réglée lorsque les travaux publics ont réalisé les travaux 

Urbanisme 
¬ Suppression du courriel, une fois les interventions complétées 

¬ Aucun suivi au citoyen 
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Outils et informations de gestion 

Les outils utilisés au sein de la Ville aux fins de documentation des plaintes et requêtes 

sont multiples.  

La Ville dispose du logiciel AccèsCité Territoire de PG Solutions. L’outil permet 

notamment de gérer efficacement les informations du citoyen en relation avec les 

Services de la municipalité. Le module « Qualité des services » est celui destiné au 

traitement des plaintes et requêtes et s’accompagne d’une application mobile nommée 

Voilà!. Ces deux outils sont actuellement utilisés par les Services de travaux publics et 

d’immeubles. 

Outlook, Excel, Google Sheets et GMAO constituent d’autres outils utilisés dans les 

Services afin de soutenir le traitement des plaintes et requêtes. 

Le tableau 5 démontre la répartition des outils utilisés par Service, ainsi que les 
informations de gestion disponibles.  
 

TABLEAU 5 — OUTILS UTILISÉS, PAR SERVICE 

SERVICES OUTILS UTILISÉS 

INFORMATIONS DE GESTION 

DISPONIBLES (VOLUMÉTRIE OU 

INDICATEURS) 

Direction générale Outlook - 

Affaires juridiques et greffe Outlook - 

Communications/Comptoir 

multiservices 

PG – AccèsCité Territoire 

Outlook 

Excel 

- 

Culture, sports, loisirs et 

développement communautaire 

Outlook 

Excel 

- 

Finances Excel 

Nombre de plaintes et requêtes 

reçues par messagerie vocale et 

selon la nature. 

Immeubles 
PG – AccèsCité Territoire 

GMAO  

Nombre de plainte et requêtes 

réceptionnées par le biais de 

Voilà!. 

Ingénierie - - 

Inspection Sécurité publique 

PG – AccèsCité Territoire 

ICO - répartiteur d’appels 

Google Sheets 

Excel 

Nombre de plaintes et requêtes 

reçues selon la nature, par heure, 

jour, mois ou année.  

Travaux publics PG – AccèsCité Territoire 
Nombre de plaintes et requêtes 

reçues, par mois et selon la nature. 

Urbanisme Outlook - 
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DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS 

Définition des indices 

Les constats présentés dans la grille diagnostique sont accompagnés des impacts qui en 

découlent et des recommandations que nous proposons. Ces recommandations 

considèrent les trois indices suivants : 

Indice de criticité  

L’indice de criticité se définit comme suit en fonction de notre appréciation de l’urgence 

d’agir — notre estimation s’accentue selon la probabilité que le risque se réalise et selon 

l’impact du risque sur les activités de l’organisation : 

¬ Une action immédiate doit être prise   

¬ Une action est fortement conseillée à court/moyen terme  

¬ Une action doit être envisagée à moyen/long terme  

Indice relatif à l’investissement  

L’indice relatif à l’investissement se définit comme suit en fonction de l’investissement 

nécessaire à la mise en place de la recommandation :  

¬ Faible  

¬ Moyen  

¬ Élevé  

L’investissement se considère dans sa globalité, soit en matière de ressources 

humaines, financières et matérielles. 

Indice relatif au temps de réalisation  

L’indice relatif au temps de réalisation se définit comme suit en fonction du temps estimé 

nécessaire à la mise en place de la recommandation : 

¬ Inférieur à six mois  

¬ Entre six mois et un an  

¬ Plus d’un an  
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GRILLE DE RECOMMANDATIONS 

CONSTATS  IMPACTS  RECOMMANDATIONS  
COMMENTAIRES DE 

LA VILLE DE POINTE-
CLAIRE 

 
CRITÈRES 
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1 Engagements et objectifs  

La Ville ne dispose pas de déclaration de services aux citoyens 

faisant état de ses engagements à l’égard du traitement des 

plaintes et requêtes envers les Pointe-Clairais.  

De plus, la Ville ne dispose pas de politique interne concernant 

les objectifs souhaités à l’égard du traitement des plaintes et 

requêtes. Les entretiens menés soulèvent toutefois la diligence et 

la rigueur des Services à répondre rapidement et adéquatement 

aux citoyens. 

 L’absence de déclaration de services aux 

citoyens :   

¬ Ne permet pas aux citoyens d’être 

informés clairement des 

engagements de la Ville à l’égard du 

délai de traitement des plaintes et 

requêtes  

¬ Rend difficile d’établir des 

indicateurs et des cibles, puis 

d’apprécier la performance du 

processus 

L’absence de politique interne spécifique 

au traitement des plaintes et requêtes ne 

permet pas aux Services :  

¬ De partager une vision commune 

des objectifs à atteindre 

¬ D’adapter leurs interventions 

respectives afin de demeurer aligné 

sur des cibles communes 

¬ De mettre en place des critères de 

priorisation et de délais de 

traitement objectifs et cohérents 

entre les Services 

 La Ville devrait :  

¬ Établir une déclaration de services aux citoyens 

afin de les informer des efforts municipaux et des 

engagements de la Ville en matière de traitement 

des plaintes et requêtes. 

¬ Adopter une politique interne afin d’encadrer le 

processus de traitement des plaintes et requêtes 

au sein des différents Services détaillant :  

- Les objectifs de la Ville 

- Les rôles et responsabilités des intervenants 

impliqués 

- Les critères de priorisation 

- Les principales étapes du processus 

 L’élaboration d’une 

déclaration de 

services et d’une 

politique interne 

seront parmi les 

premières tâches de 

la nouvelle 

ressource 

consacrée au 

service à la clientèle 

et du groupe de 

travail qui sera 

formé. 

 1 et 4 
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2 Processus 

La Ville ne dispose pas de processus formels, documentés et 

uniformes à l’égard du traitement des plaintes et requêtes. 

Nos entretiens ont toutefois révélé que certains Services se sont 

dotés de procédures afin d’aiguiller leurs interventions. Elles sont 

parfois documentées, parfois informelles et acquises avec le 

temps par les intervenants. Finalement, le Tableau 3 démontre 

que les démarches de traitement des plaintes et requêtes varient 

d’un Service à l’autre, tout comme les modes de communication 

interservices lorsqu’une approche collaborative est requise. 

Les processus et les outils de support utilisés dans les Services 

ne font pas office de processus formels et documentés. En plus 

de ne pas être standardisés, ils n’offrent pas de couverture 

exhaustive et intégrée pour l’ensemble des plaintes et des 

requêtes reçues.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’absence de processus formels et 

documentés à la Ville et au sein des 

Services à l’égard du traitement des 

plaintes et des requêtes limite :  

¬ L’obtention d’une source fiable et 

commune d’information, tant à 

l’échelle de la Ville qu’au sein des 

différents Services 

¬ L’efficacité et l’efficience des 

opérations, ce qui peut induire des 

duplications d’activités ou encore 

l’exécution d’activités sans valeur 

ajoutée, par exemple, lors du 

traitement des plaintes et requêtes, 

les travaux publics génèrent une 

seconde plainte ou requête distincte 

de celle reçue initialement dans 

AccèsCité Territoire afin de 

documenter les interventions à 

réaliser. Cette double saisie des 

plaintes et requêtes constitue une 

tâche redondante et sans valeur 

ajoutée dans le processus  

¬ La communication interservices, 

induisant ainsi des délais de 

traitement, voire un risque de perte 

du suivi de certaines demandes 

¬ L’autonomie des ressources et 

complexifie du même coup leur 

formation  

 La Ville devrait définir et documenter le processus de 

traitement des plaintes et requêtes afin d’encadrer la 

démarche au sein des différents Services. Elle pourra 

ainsi assurer une utilisation efficace, efficiente et 

économique des ressources. La documentation du 

processus devrait notamment inclure : 

¬ La séquence des étapes clés 

¬ Les rôles et les responsabilités des intervenants 

impliqués 

¬ Les spécificités propres à la nature de chaque 

Service 

¬ Les outils utilisés 

¬ Les modes de communication interservices 

Par souci d’efficacité, la Ville devrait envisager la 

centralisation de l’ensemble des plaintes et requêtes 

par le biais d’un guichet unique. Le comptoir 

multiservices joue actuellement un rôle clé dans la 

réception des plaintes et requêtes pour le Service des 

travaux publics. Il serait pertinent d’évaluer la 

possibilité d’étendre cette façon de faire pour tous les 

Services de la Ville. 

 Des processus 

formels seront 

documentés pour 

l’ensemble des 

services municipaux 

et un suivi sera 

réalisé pour sa mise 

en œuvre. La 

centralisation de 

l’ensemble des PR 

au logiciel actuel 

sera également 

analysée et le 

groupe de travail 

devra fournir une 

recommandation à 

cet effet. 

 2 
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3 Rôles et responsabilités 

Les rôles et les responsabilités des intervenants impliqués dans 

le processus de traitement des plaintes et requêtes ne sont pas 

formellement définis, documentés et communiqués. Notamment, 

nos entretiens et l’examen du processus ont démontré que :  

¬ Aucun propriétaire responsable du processus de traitement 

des plaintes et requêtes à la Ville n’est identifié 

¬ Aucun responsable du processus n’est clairement identifié 

dans les Services 

¬ La définition et l’attribution du statut de super utilisateur du 

logiciel AccèsCité Territoire ne sont ni formalisées ni 

attribuées de manière stratégique. De plus, les entretiens ont 

soulevé que le processus d’obtention de ce statut est 

laborieux pour les demandeurs (formation requise, délais 

administratifs pour le traitement de dossier). À titre 

d’exemple, certaines ressources fortement impliquées dans 

le processus de traitement des plaintes et requêtes sont en 

attente d’obtenir ce statut depuis un moment, alors que 

d’autres ressources n’utilisant pas le logiciel AccèsCité 

Territoire en disposent 

 

  

 Des rôles et des responsabilités qui ne 
sont pas clairement définis, documentés, 
attribués et communiqués peuvent : 

¬ Créer de l’ambiguïté, tant au sein 

des Services qu’à l’échelle de la 

Ville lorsque la collaboration 

interservices est requise 

¬ Favoriser la duplication d’activités ou 

encore l’exécution d’activités sans 

valeur ajoutée  

¬ Nuire à la collaboration interservices 

L’absence d’un propriétaire de processus 

de traitement des plaintes et requêtes 

limite la réalisation des activités lui étant 

habituellement octroyées, notamment : 

¬ La validation de l’exécution du 

processus 

¬ La communication et la diffusion aux 

responsables de processus dans les 

Services 

¬ L’appréciation de la performance et 

la reddition de compte 

¬ La révision, l’optimisation et 

l’amélioration continue 

¬ Le soutien aux ressources 

impliquées dans le processus lors 

de confusion ou situation 

d’exception 

 La Ville devrait réviser, définir et documenter les rôles 

et responsabilités des intervenants impliqués dans le 

processus afin de limiter toute confusion et de 

favoriser l’imputabilité des ressources, incluant les 

rôles de super utilisateurs du logiciel AccèsCité 

Territoire.  

De plus, la Ville devrait identifier un propriétaire du 

processus de traitement des plaintes et requêtes afin 

d’assurer la prise en charge de celui-ci et 

d’uniformiser les efforts d’optimisation. Pour 

l’accompagner dans ses activités et assurer la 

collaboration, la fluidité du processus, la faisabilité 

des modifications et l’adhésion de l’ensemble des 

employés de la Ville, le propriétaire de processus 

pourrait s’entourer d’un comité directeur formé de 

ressources provenant de chacun des Services.   

 L’élaboration des 

rôles et 

responsabilités sera 

définie par les 

membres du groupe 

de travail, en 

collaboration avec 

chacun des services 

municipaux de la 

Ville. Ce groupe de 

travail aura la 

responsabilité de 

s’assurer de 

l’uniformisation du 

traitement des PR 

au sein des équipes 

de la Ville, de la 

réception de la 

demande à la 

rétroaction. Des 

suivis seront 

réalisés dans tous 

les services 

municipaux en vue 

de mettre en place 

des mécanismes 

pour obtenir de la 

rétroaction en plus 

de s’assurer du bon 

fonctionnement de 

la démarche. 

 2 
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4 Outils  

Les outils utilisés dans les différents Services pour soutenir le 

processus de traitement des plaintes et requêtes ne sont pas 

uniformes, comme démontré dans le Tableau 5. 

Les entretiens soulèvent que le logiciel AccèsCité Territoire a été 

mis à la disposition de tous les Services en 2016-2017. Malgré tout, 

il demeure inutilisé par plusieurs Services. Ces derniers utilisent 

principalement des outils développés sur mesure, ou encore des 

systèmes complémentaires, tels que GMAO. 

Le test de cheminement réalisé sur l’utilisation d’AccèsCité 
Territoire avec le Service des travaux publics et avec le Service 
des immeubles démontre : 

¬ Une disparité dans l’utilisation de l’outil. Par exemple, le 

Service des travaux publics ferme la plainte ou requête dans 

AccèsCité Territoire à l’étape de prise en charge et ouvre 

manuellement un nouveau bon de travail dans AccèsCité 

Territoire pour documenter les interventions à réaliser. Le 

Service des immeubles ferme la plainte ou requête dans 

AccèsCité Territoire une fois que les interventions sont 

réalisées, mais documente les interventions à réaliser dans 

un outil distinct appelé GMAO 

¬ Une sous-exploitation des fonctionnalités de l’outil, telles que 

le niveau de priorité, le suivi au demandeur, la classification 

des plaintes ou requêtes (internes vs externes) ou encore 

l’information de gestion et les tableaux de bord 

Le test de cheminement réalisé sur l’utilisation de GMAO avec le 

Service des immeubles démontre que : 

¬ GMAO propose des fonctions distinctes à AccèsCité 

Territoire, adaptées à la réalité et à la complexité des 

opérations du Service. De plus, il permet une interopérabilité 

de certaines données, soit l’arrimage entre les dépenses 

 L’absence d’un choix d’outils communs 

et uniformes pour l’ensemble des 

Services et l’utilisation non uniforme 

d’AccèsCité Territoire quant au 

traitement des plaintes et requêtes 

complexifie : 

¬ L’obtention d’une vue d’ensemble, 

notamment sur la volumétrie 

annuelle des plaintes et requêtes 

¬ La traçabilité des plaintes et 

requêtes 

¬ L’appréciation de la performance en 

fonction d’indicateurs standardisés 

et cohérents 

¬ La reddition de compte 

Le manque d’efforts soutenus, de 

sensibilisation et de formation à l’égard 

de l’utilité et des bénéfices du logiciel 

AccèsCité Territoire au sein des 

différents Services : 

¬ Génère de la résistance au 

changement 

¬ Crée un manque d’adhésion de 

certains Services 

¬ Défavorise l’obtention d’un 

environnement collaboratif 

 

 

 

 

Concernant l’outil AccèsCité Territoire la Ville devrait :  

¬ Déployer l’utilisation à l’ensemble des Services 

¬ Évaluer les fonctions disponibles dans 

l’application et les déployer progressivement afin 

d’améliorer l’utilisation des ressources humaines 

attitrées au traitement des plaintes et requêtes et 

de maximiser l’efficience et l’uniformité du 

processus, notamment :  

- Les fonctionnalités de classification et de 

priorisation des plaintes permettraient 

d’uniformiser les délais de traitement et 

d’assurer une cohérence de délais entre les 

Services 

- La fonctionnalité de suivi aux demandeurs 

assurerait un suivi systématique et donc une 

uniformité des services, le tout sans 

qu’aucun temps ne soit requis 

Dans le déploiement, la Ville doit  

¬ Demeurer ouverte à l’utilisation d’application 

compensatoire si la nature des plaintes et 

requêtes et le niveau de complexité des 

interventions d’un Service le justifie 

¬ Maintenir une position ferme et un suivi rigoureux 

pour que le déploiement connaisse un succès 

La Ville devrait déployer des efforts de sensibilisation, 

de formation et de suivi afin d’assurer une adhésion 

des Services envers les outils identifiés.  

 Le groupe de travail 

étudiera la 

possibilité de 

centraliser 

l’ensemble des PR 

au logiciel actuel et 

fournira une 

recommandation à 

cet effet. La Ville 

demeure ouverte 

quant à l’utilisation 

des outils de suivi 

(AccèsCité Territoire 

ou autres), dans une 

vision d’amélioration 

du service offert aux 

citoyennes et 

citoyens. 

 2, 3 et 4 
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effectuées dans le cadre des interventions (ex : ampoule) et 

les achats à réaliser pour rectifier l’inventaire municipal 

¬ GMAO et AccèsCité Territoire sont utilisés de manière 

complémentaire, efficace et efficiente 

Plusieurs des intervenants rencontrés ont évoqué un manque 

d’intérêt envers l’utilisation d’AccèsCité Territoire dans leurs 

Services respectifs, sans toutefois sembler comprendre l’utilité et 

la portée de l’outil, ce qui témoigne d’un manque de sensibilisation 

et de formation quant à la valeur ajoutée que pourrait procurer 

l’utilisation de l’outil dans les opérations afférentes au traitement 

des plaintes et requêtes.  

5 Communications avec le citoyen 

La Ville ne dispose pas de structure définie ni de mécanismes 

formels de rétroaction envers le citoyen lors du traitement des 

plaintes ou requêtes.  

En effet, les entretiens ont révélé que :  

¬ Certains Services n’assuraient aucun suivi auprès du 

demandeur 

¬ Les Services assurant un suivi :  

- Ne réalisent pas le suivi aux mêmes étapes du 

processus de traitement des plaintes et requêtes d’un 

service à l’autre 

- N’utilisent pas un moyen de communication uniforme et 

standardisé (courriel, lettre, téléphone, application 

Voilà!) 

- Ne réalisent pas un suivi systématique et uniformisé à 

l’intérieur même du Service 

 L’absence de communication 

systématique et standardisée avec le 

citoyen demandeur lors du traitement 

des plaintes et requêtes  

¬ Crée un manque d’uniformité dans 

les suivis réalisés d’un Service à 

l’autre 

¬ Affecte l’expérience citoyen dans les 

cas où il y a peu ou pas de suivi 

¬ Peut générer de l’insatisfaction chez 

le citoyen qui ne reçoit pas une 

communication uniforme d'une 

demande à l'autre 

 

 La Ville devrait définir, standardiser et établir des 

balises en matière de communication avec le citoyen 

lors du traitement des plaintes et requêtes. Elle devrait 

notamment : 

¬ Identifier et documenter les étapes du processus 

de traitement des plaintes et requêtes où une 

communication est souhaitée avec le citoyen 

¬ Déterminer les modes de communication à 

privilégier 

¬ Envisager l’utilisation de la fonction « suivi au 

demandeur » pour les utilisateurs du logiciel 

AccèsCité Territoire 

 Le groupe de travail 

mettra sur pied une 

structure définie et 

formelle de 

rétroaction auprès 

des citoyennes et 

citoyens, une fois la 

requête complétée. 

Le groupe de travail 

devra également 

réfléchir à une façon 

d’obtenir de la 

rétroaction de la part 

des citoyennes et 

citoyens, une fois la 

requête terminée. 

 2 et 3 
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6 Documentation et suivi des plaintes et requêtes 

Le tableau 2 démontre que certains services ne réalisent aucune 

documentation ou suivi formel des PR reçues. 

 L’absence de documentation :  

¬ Empêche la Ville d’avoir des 

informations complètes sur la 

volumétrie de PR traitées par ces 

Services et donc d’apprécier la 

performance du processus de 

traitement des PR pour ces Services  

¬ Induit un risque que les PR reçues 

ne soient pas traitées par le Service 

 La Ville devrait s’assurer que l’ensemble des Services 

documentent et effectuent le suivi de manière 

systématique et structurée des PR reçues. 

La Ville devrait envisager l’utilisation optimale de l’outil 

AccèsCité Territoire, comme recommandé au 

Constat 2.  

 Le groupe de travail 

devra mettre en 

place un système de 

documentation 

formel des PR en 

collaboration avec 

les différents 

services 

municipaux.  

 2 et 4 

7 Information disponible sur le site Internet 

Les entretiens soulèvent certaines lacunes quant à l’information 

disponible sur le site Internet de la Ville : 

¬ L’information n’est pas complète et l’organisation n’est pas 

intuitive pour le citoyen (ex : lieu de dépôt d’une plainte ou 

requête) 

¬ Certaines informations sont désuètes (ex : location de salle) 

 Des informations incomplètes ou 

désuètes sur le site Internet de la Ville et 

une navigation peu intuitive : 

¬ Peut induire le citoyen en erreur lors 

de sa cueillette d’information 

¬ Limite l’accès rapide et efficace à 

l’information pour les citoyens 

¬ Contribue à augmenter le volume de 

plaintes et requêtes 

¬ Peut générer de l’insatisfaction de la 

part des citoyens 

 La Ville devrait investir des efforts en matière 

d’optimisation et de mise à jour de son site Internet, 

afin de bien aiguiller et informer les citoyens. 

 La procédure 

concernant toute 

demande de mise à 

jour du site Web 

sera clarifiée dans 

tous les services 

municipaux afin de 

s’assurer que 

l’information soit 

exacte et vérifiée.   

 3 
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8 Mesure de la performance 

Comme démontré dans le Tableau 5, la Ville dispose de peu 

d’information de gestion permettant d’apprécier la performance du 

processus de traitement des plaintes ou requêtes :  

¬ Les problématiques suivantes ont été soulevées dans 

l’observation des informations de gestion disponibles et lors 

des entretiens : 

- Les travaux publics ferment la plainte ou requête dans 

AccèsCité Territoire avant qu’elle ne soit réellement 

traitée, faussant les indicateurs liés aux délais de 

traitement 

- Les travaux publics génèrent une seconde plainte ou 

requête distincte de celle reçue initialement dans 

AccèsCité Territoire afin de documenter les 

interventions à réaliser, doublant ainsi les indicateurs 

considérant le nombre de plaintes et requêtes reçues et 

faussant les indicateurs de délais de traitement 

- Le Service des immeubles documente uniquement le 

suivi des plaintes ou requêtes réceptionnées par Voilà! 

et le Service des finances, seulement celles reçues par 

messagerie vocale, faussant ainsi les indicateurs liés à 

la volumétrie 

¬ L’information de gestion actuellement disponible est 

dispersée dans divers outils de suivis dans les Services, elle 

est donc difficile à consolider ou à comparer  

¬ Les indicateurs de performance à mesurer n’ont pas été 

identifiés 

¬ La Ville ne dispose pas de processus formel et documenté 

quant à l’évaluation de la performance du processus de 

traitement des plaintes et requêtes 

 Un faible niveau d’information de gestion 

ne permet pas à la Ville d’apprécier la 

performance de son processus de 

traitement des plaintes et requêtes, ni 

d’orienter ses efforts d’amélioration 

continue.  

 

 La Ville devrait élaborer un processus d’évaluation de 

la performance quant au processus de traitement des 

plaintes et requêtes et déployer les efforts nécessaires 

afin d’obtenir : 

¬ Des informations de gestion adéquates, intègres 

et fiables sur les plaintes et requêtes traitées 

¬ Des indicateurs de performance pertinents  

¬ Des cibles réalistes et alignées sur les objectifs 

et engagements (constat 1) 

Un suivi adéquat de la performance du processus de 

traitement des plaintes et requêtes. 

 Le groupe de travail 

devra mettre en 

place des 

indicateurs de 

performance 

communs à tous les 

services 

municipaux, connus 

et utilisés de toutes 

et tous, de manière 

à s’assurer d’offrir le 

meilleur service qui 

soit aux citoyennes 

et citoyens. 

 4 
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OPINION 

Légende — Évaluation des critères d’audit 
 

 
Généralement satisfaisant 

 
Satisfaisant, mais des améliorations s’imposent 

 
Insatisfaisant 

 

LA VILLE DISPOSE D’ENGAGEMENTS ET D’OBJECTIFS À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES PLAINTES ET REQUÊTES 
 

La Ville ne dispose pas d’engagement ou d’objectifs à l’égard du processus. En effet, les travaux démontrent qu’il 

n’existe pas de déclaration de services aux citoyens, ni d’objectifs au sein de la majorité des Services à l’égard du 

traitement des plaintes et requêtes (Constat 1). L’absence d’objectifs et d’engagements :  

¬ Empêche la Ville ainsi que les Services d’établir clairement les attentes et les directives à l’égard du traitement des 

plaintes et requêtes 

¬ Complexifie et rend difficile l’appréciation de la performance 

¬ Peut porter atteinte à la qualité des services et à l’expérience citoyenne 

 

LA CONCEPTION, L’APPLICATION AINSI QUE LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS DU PROCESSUS DE TRAITEMENT DES 

PLAINTES ET REQUÊTES FAVORISENT UNE UTILISATION EFFICACE, EFFICIENTE ET ÉCONOMIQUE DES RESSOURCES 

IMPLIQUÉES 
 

L’étude du processus de traitement des plaintes et requêtes de la Ville de Pointe-Claire a démontré que : 

¬ La Ville ne dispose d’aucun processus formel uniforme et documenté de :  

- Traitement des plaintes et requêtes (Constat 2)  

- Documentation et suivi des PR (Constat 6) 

- Communication avec le citoyen (Constat 5) 

¬ Les rôles et responsabilités des intervenants ne sont pas clairement définis, documentés et communiqués. 

Notamment, aucun propriétaire du processus de traitement des plaintes et requêtes ni responsables au sein des 

Services n’a été formellement identifié (Constat 3) 

Les éléments soulevés ne permettent pas d’assurer une utilisation efficace, efficiente et économique des ressources 

impliquées dans le processus. 
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LES OUTILS UTILISÉS PAR LA VILLE DANS LE PROCESSUS DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET REQUÊTES SONT ADAPTÉS ET 

EFFICACES  

La Ville s’est dotée d’un outil de traitement des plaintes et requêtes (AccèsCité Territoire) pour la gestion et le 

traitement des plaintes et requêtes. Certains Services se sont aussi dotés d’applications complémentaires pour le 

traitement des plaintes et requêtes dans des champs d’activité spécifiques et spécialisés (GMAO et ICO). Cependant, 

nos travaux ont démontré qu’AccèsCité Territoire :  

¬ N’est pas utilisé par tous les Services 

¬ Est utilisé de façon disparate par les Services utilisateurs 

¬ N’est pas utilisé à son plein potentiel (Constat 4) 

L’organisation des informations sur le site Internet de la Ville n’est pas intuitive ni complète et est parfois même désuète 

(Constat 7). 

Les outils n’étant pas adéquatement utilisés empêchent la Ville d’être optimale dans la réalisation des activités relatives 

au traitement des plaintes et requêtes. 

 

LA VILLE DISPOSE D’INDICATEURS ET EN FAIT UNE UTILISATION APPROPRIÉE AFIN DE MESURER LA PERFORMANCE DU 

PROCESSUS DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET REQUÊTES  

La Ville ne dispose pas d’indicateurs ni de cibles permettant de mesurer la performance en matière de traitement des 

plaintes et requêtes. Les travaux démontrent que : 

¬ Tant au sein de la Ville qu’au sein de la majorité des Services, il n’existe pas d’objectifs, d’indicateurs et de cibles à 

l’égard du traitement des plaintes et requêtes, ce qui complexifie et rend difficile l’appréciation de la performance 

(Constat 1) 

¬ La Ville ne possède pas d’information de gestion fiable, en temps opportun puisque :  

- La Ville n’utilise pas les fonctionnalités relatives à l’information de gestion disponible d’AccèsCité Territoire 

(Constat 4) 

- Certains Services ne documentent pas les PR reçues et traitées (Constat 6) 

- La Ville dispose de très peu d’informations de gestion portant sur les plaintes et requêtes, limitant ainsi 

l’obtention d’un portrait global de la situation (Constat 8) 

Également, ces éléments :  

¬ Limitent l’amélioration continue et l’innovation au sein du processus, émanant généralement du suivi de la 

performance 

Nous avons rencontré l’objectif d’audit qui était de s’assurer que le processus de 

traitement des plaintes et requêtes de la Ville de Pointe-Claire permet de garantir un 

traitement efficace, efficient et en temps opportun des plaintes et requêtes reçues. À 

notre avis, ce processus, bien qu’actuellement fonctionnel, présente un potentiel 

significatif d’amélioration et d’optimisation des ressources de la Ville. 

 
 
 
Mallette S.E.N.C.R.L. 
Société de comptables professionnels agréés [1] 
Québec, Canada 
Le 3 novembre 2021  
 
[1] Par : Valérie Dion, CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique no A122171  

https://cac-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fr%2DFR&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fmallettesencrl-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Ffrance_boutin_mallette_ca%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F071a95ff7fa842c0afc67d61cc5a27d9&wdlor=c7E2E5533%2DCF27%2D402E%2DA1E0%2DCB163F98D451&wdpid=57eb969d&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=E751E09F-90A2-C000-5BE3-AC4C02AEFFB6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=08806562-72f7-26dd-d105-af7a7b5394d2&usid=08806562-72f7-26dd-d105-af7a7b5394d2&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=0788e059-7391-ddee-5bd3-001d3b1e1609&preseededwacsessionid=08806562-72f7-26dd-d105-af7a7b5394d2&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://cac-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fr%2DFR&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fmallettesencrl-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Ffrance_boutin_mallette_ca%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F071a95ff7fa842c0afc67d61cc5a27d9&wdlor=c7E2E5533%2DCF27%2D402E%2DA1E0%2DCB163F98D451&wdpid=57eb969d&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=E751E09F-90A2-C000-5BE3-AC4C02AEFFB6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=08806562-72f7-26dd-d105-af7a7b5394d2&usid=08806562-72f7-26dd-d105-af7a7b5394d2&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=0788e059-7391-ddee-5bd3-001d3b1e1609&preseededwacsessionid=08806562-72f7-26dd-d105-af7a7b5394d2&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DE LA VILLE DE 

POINTE-CLAIRE 

Nous accueillons l’ensemble de ces constats et recommandations de façon constructive 

et cela s’inscrit dans notre démarche d’amélioration continue, en vue de mettre en place 

des changements durables et bénéfiques autant dans l’offre de service à notre 

communauté qu’auprès de nos équipes internes. Nous sommes en accord avec les 

recommandations présentées.   

Nous planifions notamment l’embauche d’une ressource consacrée au service à la 

clientèle en 2022 dans le but de standardiser nos pratiques en matière de service à la 

clientèle, de se doter d’indicateurs de performance et de mettre en place des outils de 

suivi afin d’optimiser nos processus. Un groupe de travail interservices sera également 

mis sur pied afin de réaliser cette démarche en collaboration avec l’ensemble des 

services municipaux.    

Nos employé(e)s ont collaboré activement et avec une grande transparence au travail 

des vérificateurs impliqués dans cette démarche et nous les remercions pour leur 

contribution.  

La direction de la Ville de Pointe-Claire 
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À PROPOS DE L’AUDIT 

Limites inhérentes associées au mandat 

Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables et qui sont 

exposés à la section « Objectifs et critères d’audit » du présent rapport. Ces critères 

émanent principalement de saines pratiques de gestion auxquelles adhèrent les 

organisations reconnues du milieu municipal ou d’autres secteurs pertinents le cas 

échéant ainsi que les règles et les mécanismes prévus par la Ville. Par conséquent, les 

résultats de celle-ci pourraient ne pas convenir à d’autres fins. 

Responsabilités de la direction 

La direction de la Ville est responsable du processus de traitement des plaintes et 

requêtes. Elle est également responsable de mettre en place des systèmes, des 

procédures, de la documentation et des contrôles lui permettant de planifier, de gérer et 

de suivre sa performance de manière à pouvoir éventuellement faire rapport sur celle-ci. 

Notre responsabilité 

Notre responsabilité consiste à donner une opinion sous forme d’assurance raisonnable 

et des avis objectifs sur le processus de traitement des plaintes et requêtes de la Ville, 

sur la base des éléments probants que nous avons obtenus. Nous avons planifié et 

réalisé notre mission d’assurance raisonnable conformément à la Norme canadienne de 

missions de certification 3001, « Missions d’appréciation directe ». Cette norme requiert 

que nous planifiions et réalisions la mission de façon à avoir une assurance raisonnable 

de la conformité du processus de traitement des plaintes et requêtes aux critères 

spécifiés. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 

toutefois pas qu’une mission réalisée conformément à cette norme permettra toujours de 

détecter tout cas important de non-conformité qui pourrait exister. Les cas de non-

conformité aux critères peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et ils sont considérés 

comme significatifs lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou 

collectivement, ils puissent influer sur les décisions des utilisateurs de notre rapport. Une 

mission d’assurance raisonnable visant la délivrance d’un rapport de l’auditeur implique 

la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants suffisants et 

appropriés pour fonder raisonnablement une conclusion et obtenir un niveau d’assurance 

élevé. La nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit choisies relèvent de 

notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques de non-

conformités significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion.  



 

 

    

 

Notre indépendance et notre contrôle qualité  

Nous nous sommes conformés aux règles ou au code de déontologie pertinents 

applicables à l’exercice de l’expertise comptable et se rapportant aux missions de 

certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, 

lesquels reposent sur les principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de 

compétence professionnelle, de diligence, de confidentialité et de conduite 

professionnelle. 

Le cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1, « Contrôle qualité des 

cabinets réalisant des missions d’audit ou d’examen d’états financiers et d’autres 

missions de certification », et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité 

exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui 

concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux 

exigences légales et réglementaires applicables. 


