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Le 26 août 2022 

Aux membres du conseil municipal 
Ville d’Amos 
182, 1re Rue Est 
Amos (Québec)  J9T 2G1  

Objet : Rapport – Audit d’optimisation des ressources – Gestion de la structure 
organisationnelle  

Mesdames,  
Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport portant sur la gestion de la 

structure organisationnelle de la Ville d’Amos (ci-après la « Ville »). 

Ce mandat a été réalisé en vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes, et le 

présent rapport doit être déposé à la première séance du conseil municipal qui suit sa 

réception par la direction de la Ville. Celui-ci doit également être publié sur le site Web 

de la Commission municipale du Québec.  

Nous tenons à souligner l’excellente collaboration de toutes les personnes rencontrées 

au cours de la réalisation du mandat. 

Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus 

distinguées. 

 

 

 

 

1  CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A129112 

JL92
SENCRL exposant
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1. Contexte 

1.1. CONTEXTE 

La Ville d’Amos (ci-après la « Ville ») fournit un ensemble de services à ses citoyens. À cet égard, la 

Ville a élaboré un plan stratégique afin de poursuivre son développement et de servir ses citoyens 

en fonction de l’évolution des besoins. Pour ce faire, la Ville doit mettre en place une structure 

organisationnelle optimale et efficiente lui permettant d’atteindre les objectifs définis et répondant au 

plan stratégique élaboré.   

Afin de mettre en place les conditions essentielles à la réalisation du plan stratégique, la Ville a été 

accompagnée par une firme externe afin de procéder à une revue organisationnelle visant, entre 

autres, à revoir les modes de fonctionnement ainsi que les rôles et responsabilités de ses directions 

et à revoir sa structure organisationnelle, ce qui lui permet de répondre aux besoins actuels et futurs 

de l’organisation.  

Dans le cadre de cette revue organisationnelle, des changements à la structure organisationnelle, 

aux rôles et responsabilités des directions ainsi qu’aux modes de communication entre les parties 

prenantes de l’organisation ont été définis afin d’assurer la mise en place d’une structure 

performante. 

Consultez l’annexe pour voir l’organigramme de la Ville à la suite de la revue organisationnelle. 
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2. Objectif de l’audit et portée 
des travaux 

2.1. OBJECTIF DE L’AUDIT 

En vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes, nous avons réalisé une mission d’audit de 

l’optimisation des ressources portant sur la gestion de la structure organisationnelle.  

Cet audit avait pour objectif de s’assurer que la Ville a mis en place une structure organisationnelle 

permettant de réaliser son plan stratégique de manière efficiente. 

Responsabilité de la direction 

La direction de la Ville est responsable de la gestion et du maintien de sa structure 

organisationnelle. Elle est également responsable de la mise en place des procédures et des 

contrôles nécessaires lui permettant de gérer les rôles et responsabilités de la direction et des 

employés de la Ville, de communiquer ceux-ci dans l’organisation et les services et de mettre en 

place des processus de communication interne efficients et efficace, et ce, conformément aux 

saines pratiques de gestion. 

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à fournir une conclusion sur les objectifs de l’audit. Pour ce faire, nous 

estimons que nous avons recueilli des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre 

conclusion et pour obtenir un niveau d’assurance raisonnable. Notre évaluation est basée sur les 

critères que nous avons jugés valables dans les circonstances. Ces derniers sont exposés à la 

section 5.2. 

Nous avons planifié et réalisé notre mission d’assurance raisonnable conformément à la norme 

canadienne de missions de certification (NCMC) 3001, Missions d’appréciation directe, du Manuel 

de CPA Canada – Certification. Cette norme requiert que nous planifiions et réalisions la mission de 

façon à obtenir une assurance raisonnable à l’égard de notre conclusion sur l’objectif de l’audit. 

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 ou les déficiences significatives qui pourraient exister. Les cas de non-

conformité ou déficiences significatives 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, 
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de notre évaluation des risques de non-conformité ou de déficiences significatives, que celles-ci 

résultent de fraudes ou d’erreurs. 

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 et de diligence, de 

confidentialité et de conduite professionnelle. 

Le cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) 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. 

2.2. PORTÉE DES TRAVAUX 

Nos travaux d’audit ont porté sur la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021. Nous 

avons toutefois tenu compte d’informations qui nous ont été transmises jusqu’en août 2022. 

Il est à noter que l’audit que nous avons réalisé s’est limité à l’élaboration et à la communication des 

rôles et responsabilités dans le cadre de la revue organisationnelle de la Ville ainsi qu’à l’évaluation 

des modes de communication internes mis en place au sein de l’organisation. Nous n’avons donc 

pas évalué la revue organisationnelle effectuée dans son ensemble ni l’atteinte des objectifs dans le 

cadre de la réalisation du plan stratégique.  

À la fin de nos travaux, un rapport préliminaire comprenant nos constats a été présenté aux 

instances concernées de la Ville, et ce, aux fins de discussions. Par la suite, le rapport final a été 

transmis aux mêmes instances pour la préparation d’un plan d’action et d’un échéancier pour la 

mise en œuvre des recommandations.  
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3. Résultats de l’audit 

3.1. GOUVERNANCE  

3.1.1 Les rôles et responsabilités de la direction et des employés de la Ville sont 
clairement définis  

Les rôles et responsabilités relatifs aux différents services de la Ville sont assumés par différents 

gestionnaires et employés divisés sous différentes directions : 

◼ Direction générale; 

◼ Développement économique; 

◼ Ressources humaines; 

◼ Travaux publics; 

◼ Environnement et services techniques; 

◼ Services administratifs et financiers; 

◼ Greffe; 

◼ Loisirs, culture et vie communautaire; 

◼ Électricité; 

◼ Urbanisme; 

◼ Incendies. 

Dans le cadre de sa revue organisationnelle, la Ville a reconnu certaines modifications à apporter à 

sa structure organisationnelle afin d’optimiser les activités, de favoriser une meilleure synergie et de 

faciliter l’intégration des services.  

Parmi les changements significatifs à la structure organisationnelle de la Ville, nous avons noté : 

◼ La création et l’ajout d’un poste de directeur général adjoint afin de soutenir la gestion des 

services opérationnels, de dégager le directeur général de certaines activités et de lui permettre 

de se concentrer sur la gestion stratégique, de permettre une gestion transversale des activités 

et de mettre en place des pratiques de gestion novatrices axées sur l’optimisation des 

processus. 

En date du présent rapport, bien que la Ville eût initialement pourvu le poste à la suite des 

changements à sa structure organisationnelle, le poste de directeur général adjoint est vacant 

et demeure à pourvoir; 
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◼ Une réorganisation de la direction générale ayant pour objectif de partager les responsabilités 

techniques par le regroupement de trois services relevant directement de la direction générale 

adjointe, soit le Service des travaux publics le Service des immobilisations et de 

l’environnement. De plus, la structure de ces services a été revue afin d’optimiser les activités, 

et ce, par la création et l’abolition de postes, le repositionnement de certains postes et une 

révision des rôles et responsabilités au sein des services visés; 

◼ Une réorganisation de la structure du Service des loisirs, culture et vie communautaire par le 

repositionnement de certains postes et une révision des rôles et responsabilités au sein 

du service. 

Une revue de la structure organisationnelle de cette ampleur apporte des changements significatifs 

aux rôles et responsabilités des membres de la direction et des employés touchés par ces 

changements. Il est donc primordial que ces rôles et responsabilités soient harmonisés avec la 

nouvelle structure organisationnelle et que ceux-ci soient clairement définis et communiqués à 

l’ensemble des employés de la Ville.  

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons été en mesure de conclure que les rôles et 

responsabilités ont été redéfinis et les descriptions de tâches du personnel non syndiqué ont été 

revues afin de se conformer aux recommandations mises en place dans le cadre de la revue de la 

structure organisationnelle. De plus, les attentes de la direction pour chacun des postes ont été 

clarifiées et se reflètent dans les descriptions de tâches. Nous avons également été en mesure de 

conclure que les descriptions de tâches sont en adéquation avec la nouvelle structure et 

l’organisation du travail définies lors de la revue organisationnelle et qu’elles sont suffisamment 

détaillées afin que chacun comprenne clairement ses rôles et responsabilités. 

Une structure organisationnelle évolue parallèlement à l’évolution des activités de la Ville. Nous 

avons constaté que certains postes étaient toujours vacants et que certaines étapes de la 

réorganisation prévue n’avaient pas encore été initiées. La direction doit donc s’assurer de suivre et 

de mettre à jour sa structure organisationnelle ainsi que les rôles et responsabilités des directions et 

employés en fonction des modifications apportées à la structure, et ce, en cohérence avec les 

priorités et les orientations stratégiques de la Ville. 

Recommandation 

◼ Nous recommandons à la Ville de mettre en place un processus de révision annuelle de 

l’organigramme de la Ville et des descriptions de tâches de la direction et des employés, afin 

de s’assurer qu’elles demeurent en adéquation avec les orientations stratégiques et la 

structure organisationnelle définie par la direction. 
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3.2. PROCESSUS DE COMMUNICATION INTERNE 

3.2.1 Les rôles et responsabilités sont connus par les employés et ceux-ci sont 
communiqués adéquatement dans l’organisation et les services  

De bonnes pratiques de communication interne permettent de s’assurer que l’information 

concernant la vision, la stratégie et les activités quotidiennes circule bien à travers l’organisation. 

Elle permet aux employés d’harmoniser leurs actions avec la vision communiquée. Il avait été noté 

lors de la revue organisationnelle que l’organisation gagnerait à moderniser ses façons de faire à 

l’égard de la communication interne. 

Notamment, il a été soulevé que les employés ne semblaient plus nécessairement au fait des rôles 

et responsabilités de certains services. Dans ce contexte, et parce que la Ville a procédé à des 

changements significatifs au niveau de sa structure organisationnelle et des rôles et responsabilités 

de plusieurs cadres, il est primordial que les rôles et responsabilités soient officiellement 

communiqués aux employés visés individuellement ainsi qu’à l’ensemble de l’organisation. 

À cet égard, voici les constats relevés relativement à la communication de la nouvelle structure 

organisationnelle et des rôles et responsabilités : 

◼ Les descriptions de tâches modifiées, détaillant les rôles et responsabilités des directeurs et 

des employés, à la suite de la revue de la structure organisationnelle ont été communiquées au 

personnel touché et celui-ci a attesté en avoir pris connaissance; 

◼ La revue organisationnelle a été présentée à l’ensemble du personnel non syndiqué en juin 

2020. Cependant, la documentation relative à la structure organisationnelle (ci-après 

l’« organigramme ») n’est pas disponible et accessible aux employés de la Ville. Selon les 

informations recueillies, l’organigramme est disponible sur demande auprès des ressources 

humaines; 

◼ Les responsables des services visés par les principaux changements à la structure 

organisationnelle (c.-à-d., les travaux publics et le service des loisirs, culture et vie 

communautaire) ont été rencontrés afin de leur présenter la nouvelle structure ainsi que les 

rôles et responsabilités du service. Cependant, aucune documentation soutenant la démarche 

n’était disponible; 

◼ Les rôles et responsabilités des différents services n’ont pas été communiqués dans 

l’organisation. Cette information est toujours communiquée informellement, ce qui augmente le 

risque d’inefficience en raison d’une moins bonne compréhension de la répartition des rôles et 

responsabilités entre les individus et les services. 

Recommandations 

◼ Nous recommandons à la Ville de rendre disponible, sur l’intranet, la structure 

organisationnelle aux fins de consultation par les employés. 

◼ Nous recommandons à la Ville de communiquer les rôles et responsabilités des différents 

services dans l’organisation afin que tous les employés et services acquièrent une bonne 

compréhension de ceux-ci. 



 

 

Ville d’Amos 
Audit d’optimisation des ressources – Gestion de la structure organisationnelle  7 

3.2.2 Des processus de communications (interservices et intraservices) efficaces 
sont en place, ce qui assure une circulation de l’information pertinente 
uniformément à l’intérieur de l’organisation  

Comme mentionné à la section précédente, il est important d’avoir en place des mécanismes de 

communication interne efficaces. En effet, ces mécanismes doivent permettre la diffusion de 

l’information pertinente de la direction générale aux différents niveaux hiérarchiques de 

l’organisation, tout comme la diffusion de l’information pertinente et des préoccupations des 

différents niveaux hiérarchiques jusqu’à la direction générale, le cas échéant.    

Dans le cadre de la revue organisationnelle, il avait été noté que la majorité des équipes n’avaient 

pas de cadre de rencontre défini, que la communication se faisait de façon informelle et qu’il n’y 

avait pas de structure de communication, de processus et d’outils de communication standardisés 

pour assurer l’efficacité et la fluidité des communications internes. Ceci a entraîné les conséquences 

suivantes pour la Ville : 

◼ Communication déficiente de la vision et des priorités de la Ville en lien avec ses orientations 

stratégiques; 

◼ Le plan stratégique n’a pas été publié sur le site Web de la Ville. Les employés n’étaient donc 

pas au courant de l’avancement de la mise en place du plan stratégique ni des attentes en 

termes de contribution individuelle au plan; 

◼ Travail en vases clos pour la majorité des services; 

◼ Reddition de comptes inefficace entre les différents niveaux hiérarchiques dans certains 

services.  

Pour donner suite à ces constats, il était prévu d’améliorer la structure de communication afin 

d’assurer l’efficacité et la cohérence de la diffusion de l’information entre les diverses parties 

prenantes. Les actions suivantes avaient été établies :  

◼ Instaurer une structure de communication interne formelle, incluant la mise en place de règles 

de circulation de l’information, de processus et de procédures afin d’encadrer les 

communications internes, la reddition de comptes et les suivis à l’égard de l’information 

recueillie, la définition des systèmes à mettre en place pour soutenir les communications ainsi 

que la mise en place d’une structure de communication (verticale et horizontale); 

◼ Instaurer un mécanisme de réunions performantes par l’entremise d’un comité de gestion, d’un 

comité de direction (tactique et stratégique) ainsi que des rencontres de coordination et 

opérationnelles entre les directions et leurs équipes. 

Voici les constats relevés en lien avec la mise en place des actions établies afin d’améliorer la 

structure de communication : 

◼ La Ville a maintenu les rencontres de coordination et du comité tactique (comité de direction) 

prévues aux deux semaines et auxquelles participent la haute direction et les directeurs de 

service. Ces rencontres permettent à tous les directeurs de service de faire état de la 

coordination des priorités au niveau des activités ainsi que d’informer les autres services des 

priorités et des faits saillants, ce qui permet un partage de l’information pertinente entre les 

services (communication horizontale). Cependant, bien que nous ayons constaté que les 

directeurs participaient à ces rencontres de façon assidue, celles-ci n’ont pas eu lieu à une 

fréquence régulière en 2021 à cause de la pandémie. De plus, la documentation obtenue à 
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l’égard de ces rencontres ne permet pas de déterminer les actions qui ressortent de ces 

rencontres et le suivi de celles-ci d’une rencontre à l’autre;  

◼ La Ville a instauré des rencontres « courrier », lesquelles se tiennent approximativement aux 

deux semaines au lendemain des rencontres de caucus, afin que les directeurs de service 

soient informés rapidement des décisions des élus et des actions à prendre en lien avec ces 

décisions. Lors de ces rencontres, il est également question d’autres points de la direction 

générale à l’égard des dossiers en cours ou d’autres points provenant des services qui 

nécessitent une attention particulière. Nous avons examiné les notes de ces rencontres et 

avons pu constater que celles-ci avaient eu lieu de manière périodique au cours de 

l’année 2021 et que plusieurs sujets (stratégiques, financiers, politiques, RH, opérationnels, 

etc.) visant les différents services de la Ville étaient formulés et discutés, permettant ainsi un 

partage de l’information dans l’organisation. Cependant, bien que nous ayons pu établir 

certaines actions à prendre découlant de ces rencontres, la mise en place de celles-ci n’était 

pas officiellement suivie; 

◼ Selon l’information recueillie, il n’y a pas de structure de communication interne officiellement 

en place en ce qui concerne les communications entre les directeurs et leur service afin 

d’assurer que les éléments pertinents discutés lors des comités de direction soient 

communiqués et qu’ils circulent dans les différents services et équipes (communication 

verticale). Certaines rencontres ont lieu dans certains services, mais celles-ci ne sont pas 

encadrées, structurées et uniformes dans les différents services de la Ville. De plus, aucune 

documentation n’était disponible pour les services ayant tenu de telles rencontres afin d’en 

valider la fréquence ainsi que les sujets abordés.  

Recommandations 

◼ Nous recommandons à la Ville de communiquer son plan stratégique sur son site Web afin 

de communiquer aux citoyens les orientations stratégiques de l’organisation et de présenter 

officiellement celui-ci à l’ensemble des employés pour établir les lignes directrices et les 

attentes en termes de contribution au plan. 

◼ Nous recommandons à la Ville de mettre en place une structure de communication interne 

par l’entremise de règles de circulation de l’information, de processus et de procédures afin 

d’encadrer les communications internes, la reddition de comptes et les suivis à l’égard de 

l’information recueillie et, le cas échéant, la définition des systèmes à mettre en place pour 

soutenir la structure de communication interne visée. 

◼ Nous recommandons à la Ville de bonifier la documentation des actions établies lors des 

comités ou autres rencontres formelles aux fins de suivis, incluant le suivi de celles-ci 

chaque rencontre. 
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4. Conclusion 

La Ville, dans le but d’atteindre les objectifs élaborés dans le cadre de son plan stratégique, a 

procédé à une revue organisationnelle visant à revoir ses modes de fonctionnement, les rôles et 

responsabilités de ses directions ainsi que sa structure organisationnelle dans son ensemble. Le 

mandat d’audit de l’optimisation des ressources visait donc à s’assurer que la Ville a mis en place 

une structure organisationnelle permettant de réaliser son plan stratégique de manière efficiente. 

En conclusion, bien que les mécanismes mis en place par la Ville à l’égard de sa structure 

organisationnelle et de sa structure de communication interne permettent d’établir des rôles et 

responsabilités pour les différentes directions et d’assurer une certaine communication de 

l’information dans l’organisation, ceux-ci pourraient, à notre avis, faire l’objet d’amélioration et 

d’optimisation. 

Gouvernance  

Dans le cadre de sa revue organisationnelle, la Ville a soulevé certaines modifications à apporter à 

sa structure organisationnelle afin d’optimiser les activités, de favoriser une meilleure synergie et de 

faciliter l’intégration des services de la Ville, soit la création d’un poste de directeur général adjoint 

ainsi qu’une réorganisation importante du service des travaux publics et du service des loisirs, 

culture et vie communautaire. 

Les rôles et responsabilités ont été redéfinis et les descriptions de tâches du personnel ont été 

revues afin que celles-ci reflètent la nouvelle structure en place et les attentes de la direction. À cet 

égard, la Ville doit mettre en place un processus de révision de l’organigramme et des descriptions 

de tâches, et ce, sur une base annuelle, afin de s’assurer qu’elles demeurent en adéquation avec 

les orientations stratégiques et la structure organisationnelle définie. 

Processus de communication interne 

Il avait été noté, dans le cadre de la revue organisationnelle, que les rôles et responsabilités des 

différents services n’étaient pas nécessairement bien compris à l’interne et que la Ville se devait de 

revoir ses façons de faire en matière de communication interne. Dans un contexte de changement 

important de sa structure organisationnelle, les rôles et responsabilités doivent être officiellement 

communiqués à l’ensemble de l’organisation. 

La Ville a donc revu l’ensemble des descriptions de tâches, celles-ci détaillant les rôles et 

responsabilités des directeurs et des employés. Elles ont par la suite été communiquées à tous les 

directeurs et employés qui ont attesté en avoir pris connaissance. De plus, les responsables des 

services visés par les principaux changements ont été rencontrés afin de leur présenter la nouvelle 

structure ainsi que les rôles et responsabilités du service.  
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Cependant, bien que la structure organisationnelle révisée ait été présentée à l’ensemble des 

employés, celle-ci n’est pas disponible et accessible aux employés de la Ville. De plus, les rôles et 

responsabilités des différents services n’ont pas été communiqués dans l’organisation afin d’assurer 

une bonne compréhension des rôles et responsabilités entre les individus et les services. 

En ce qui concerne la mise en place de mécanismes de communication interne, il avait été noté 

dans le cadre de la revue organisationnelle de la Ville qu’il n’y avait pas de cadre de rencontre 

défini, que les communications étaient majoritairement informelles et qu’il n’y avait pas de structure 

de communication. Il était donc prévu d’instaurer une structure de communication interne formelle et 

un mécanisme de réunions performantes.  

À cet égard, la Ville a maintenu ses rencontres de coordination et du comité tactique (comité de 

direction) et a instauré des rencontres « courrier » se tenant le lendemain des rencontres de caucus, 

ce qui permet aux directeurs de service d’être au fait des décisions de la direction générale et des 

élus et des projets en cours ainsi que d’assurer un partage de l’information entre les services. 

Cependant, les constats suivants ont été relevés à l’égard du processus de communication interne : 

◼ Les rencontres du comité de direction n’ont pas eu lieu à une fréquence régulière en 2021 à 

cause de la pandémie; 

◼ La documentation obtenue à l’égard des rencontres du comité de direction et des rencontres 

« courrier » pourraient être bonifiée afin de permettre une définition claire des actions à mettre 

en place et de leur suivi chaque rencontre; 

◼ Il n’y a pas de structure de communication interne officiellement en place en ce qui concerne 

les communications entre les directeurs et leur service (communication verticale). De telles 

rencontres ont lieu dans certains services uniquement et elles ne sont pas encadrées, 

structurées et uniformes dans les différents services; 

◼ Le plan stratégique n’a pas été présenté officiellement aux employés de la Ville. 
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5. Objectif et critères d’audit 

5.1. OBJECTIF  

S’assurer que la structure organisationnelle en place permet à la Ville de réaliser son plan 

stratégique, et ce, de manière efficiente. 

5.2. CRITÈRES D’AUDIT 

◼ Les rôles et responsabilités de la direction et des employés de la Ville sont clairement définis;  

◼ Les rôles et responsabilités sont connus par les employés et communiqués adéquatement dans 

l’organisation et les services; 

◼ Des processus de communication (interservices et intraservices) efficaces sont en place, ce qui 

assure une circulation de l’information pertinente uniformément à l’intérieur de l’organisation. 
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Commissaire
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Agent en
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bureau

5 postes

Monteur
 de lignes

1 poste

Agent
de service

2 postes

     *Inspecteur
       municipal

1 poste

Technicien en
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*Agent de
développement en

loisirs et culture

 1 poste
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Technicien
en architecture

 2 postes
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Contremaître des
 équip. récréatifs
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Technicien en
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informatique sénior

1 poste

*Agent de promotion
commerciale
et industrielle

Contremaître
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