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1. Introduction: La stratégie de prévention anticorruption au Québec 

Les révélations de la Commission d'Enquête sur l'Octroi et la Gestion des Contrats Publics dans 

l'Industrie de la Construction (CEIC appelée aussi 'Commission Charbonneau') ont secoué 

l'entièreté du système politico-administratif québécois. Malgré un arsenal anticorruption qui n'a 

cessé de croître au cours de la dernière décennie, une des critiques saillantes du rapport de la CEIC 

a été le manque de prévention à travers le système: le rapport propose une myriade de mesures 

pour la renforcer (CEIC 2015, 90). À l'heure actuelle, plusieurs agences sont mandatées d’effectuer 

de la prévention dont: l'Unité Permanente Anticorruption (UPAC), le Bureau de l’Inspecteur 

Général de la Ville de Montréal (BIG), la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ), la Société 

Québécoise des Infrastructures (SQI) et le Bureau du Contrôleur Général (BCG) (CEIC 2015 110-

161). 

Cependant, il faut prendre garde à la contre-productivité que peut générer l’hyper-réformisme des 

politiques anticorruption (Anechiarico et Jacobs 1996 xiv-xv; Light 2006, 7): une cadence déjà 

documentée pour le cas canadien (Atkinson 2011, 458). À ce titre, il est judicieux de voir dans 

quelle mesure les structures et stratégies de prévention existantes peuvent être améliorées ou 

repensées. L'UPAC constitue le cas idéal, ou « purposeful » (Cresswell 2013, 100), étant 

uniquement dédiée à l'anticorruption et possédant une branche de prévention et des 

communications, nous permettant d’illustrer toutes les facettes des enjeux d’intérêt. 

Sur la scène internationale, une des approches préventives les plus louangées, celle de 

l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) à Hong Kong (De Speville 2010, 50-60; 

Heilbrunn 2006, 136-137; Scott et Gong 2015, 87), a connu une diffusion internationale. En effet, 

Meagher (2005, 74) répertoriait entre 30 à 40 agences calquées sur le modèle de l’ICAC, mais 

avec des résultats variables (Ibid. 100). D'une manière succincte, la stratégie de prévention de 

l’ICAC repose sur deux piliers principaux, soit le « evidence-based policy-making » (EBPM) et le 

« bottom-up » (Scott et Gong 2015, 88). L’approche EBPM a consisté en un travail colossal 

entrepris au milieu des années 1970, cartographiant la corruption à Hong Kong à l'aide de 8 

campagnes de sondages de masse sur 11 années: mettant l’accent sur la recherche pour produire 

des données quantitatives et qualitatives qui ont guidé l’implémentation des politiques de 

prévention (Ibid. 91). Jumelé à cet effort de recherche soutenu, des  ressources considérables ont 
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été investies dans le rapprochement 'bottom-up' entre l'agence et la population, autant dans ses 

interventions, que dans l'engagement et l'éducation des citoyens.  

En examinant les objectifs de l’UPAC, son mandat de prévention se décline en deux volets 

principaux. Le premier consiste à mettre en œuvre des stratégies de prévention au sein des 

organismes qui tombent sous son mandat. Le second volet consiste en un aspect de relations 

publiques, où l’objectif est d’informer le public et faire connaître l’agence au sein de la population 

(UPAC 2012, 20). De plus, l'agence a émis comme enjeu principal de son plan stratégique de 2013-

2016, la confiance des citoyens envers leurs institutions. Pour se faire, l'axe d'intervention est la 

population elle-même, et l'objectif est d'inciter les citoyens à participer à la lutte contre la collusion 

et la corruption (UPAC 2013a, 16).  

Les objectifs de l’UPAC mettant l'accent sur la prévention et l'engagement citoyen, il devient 

pertinent de voir si l'approche hongkongaise est transférable au contexte québécois, et ce faisant, 

si elle présente une avenue théorique intéressante pour améliorer la prévention anticorruption au 

Québec. À cette fin, Scott et Gong (2015, 88) distinguent deux conditions nécessaires pour que 

l'approche soit transférable à d'autres contextes. La première condition concerne la confiance que 

les citoyens portent envers l'agence, et la deuxième se rapporte à la volonté des dirigeants, autant 

les élus que les cadres de l'agence, qu'un changement de normes, de valeurs et d'attitudes est 

nécessaire : 

First there has to be sufficient public trust that the ACA1 actually means what it says and, 

specifically, that it will pursue and prosecute the corrupt. If there is no such trust, then 

there will be no support for the ACA's efforts. Second, a bottom-up approach of this kind 

is clearly premised on the government and ACA's belief that changes in social attitudes 

towards corruption are necessary and that a significant proportion of the society 

supports, or can be persuaded to support, that objective. (Scott et Gong 2015, 88) 

Dans cet ordre d’idées, les questions qui structureront la suite de cet article sont les suivantes : 1) 

Dans quelle mesure les deux conditions posées par Scott et Gong (2015, 88) sont-elles remplies 

au sein du contexte québécois? Dans quelle mesure l'approche EBPM et « bottom-up » présente-

t-elle une valeur ajoutée pour la stratégie de prévention québécoise? 

L'argument avancé se déploie en trois temps. Après un retour théorique sur la prévention de la 
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corruption, la première section de l’article se concentrera sur la première condition, en  

argumentant que les citoyens québécois souhaitent un changement sociétal de grande envergure 

concernant la corruption, et qu’ils ont suffisamment confiance en l’UPAC pour entreprendre ce 

travail. La seconde partie de cet article se concentrera sur les acteurs du monde politique et de 

l’agence, pour montrer à leur tour, leur volonté de changer les normes et la culture concernant la 

corruption. Ces deux premières parties ont pour objectif de souligner le contexte favorable à un 

transfert de la stratégie hongkongaise d’EBPM et de « bottom-up » au contexte québécois. La 

dernière partie de l’argument consiste à montrer dans quelle mesure un transfert de la stratégie de 

l'ICAC présente une valeur ajoutée pour la prévention québécoise. Nous aborderons par exemple 

la conception et l’implémentation de politiques, ou encore l’engagement citoyen en s’inspirant du 

corps théorique du Nouveau Service Public (NSP). Somme toute, l’objectif de cet article est 

d’informer les praticiens en prévention anticorruption de l’opportunité qui se présente pour un 

transfert efficace de la stratégie de prévention hongkongaise, et des avantages que cela représente 

pour repenser l’approche à la prévention anticorruption au Québec. 

1.1 Retour théorique sur la prévention anticorruption 

La prévention anticorruption cherche à agir sur les opportunités de corruption, avant que cette 

dernière ne se produise: il s'agit de travailler en amont ou à la source de la criminalité (Gorta 2008, 

1; Choi 2011, 52; Lacroix et Boisvert 2015, 252). Pour sa part, Scott (2013, 77) distingue deux 

grandes stratégies de prévention: la stratégie légaliste et la stratégie normative. Essentiellement, la 

prévention légaliste se concentre sur les lois et codes pour réduire les opportunités de corruption, 

tandis que sa variante normative se penche davantage sur les normes, la culture, les mœurs et les 

valeurs, pour diminuer la tolérance à la corruption. Par exemple, les codes d’éthique ou les plans 

de gestion de risques sont des exemples de prévention légaliste, alors que la prévention normative 

s'articule à travers des formations, de l'éducation et de la sensibilisation.  

De par sa nature occulte, la corruption est un enjeu notoirement difficile à opérationnaliser, en 

raison de l'impossibilité de déterminer le niveau réel de la corruption et de sa nature multiforme 

qui ne permet pas de définition universellement acceptée (Choi 2011, 50; Atkinson 2011, 455; 

Heywood 2015, 137; Gong et al. 2015, 460). Ceci se répercute sur les activités de prévention 

anticorruption: alors que les activités en soi sont mesurables (i.e. nombre de séances 
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d'interventions, publicités diffusées), il est difficile de mesurer l’effet et la portée d'un changement 

de normes ou de culture organisationnelle ou encore son impact sur la corruption.  

Les indicateurs étant imparfaits, un des outils les plus communs est les sondages de perceptions 

(Heywood 2015, 137). En revanche, ces outils restent imparfaits en raison des écarts qui existent 

entre les perceptions citoyennes et la réalité occulte de la corruption (Ibid. 138). Cependant, 

comme le soutient Atkinson (2011, 455): « perceptions, whether they are accurate or not, are often 

the basis on which people choose to act ». Ceci fait notamment écho à l’analyse de Peiffer et 

Alvarez (2016, 352) qui montrent une relation positive entre perceptions citoyennes et engagement 

dans la lutte anticorruption. Comme le soutiennent Gong et al. (2015, 460): « it is generally agreed 

that public attitudes towards corruption influence the results of a government’s anti-corruption 

drive ». D’autres indicateurs incluent le nombre d'activités effectué et le nombre de signalements 

que reçoit l'agence anticorruption (Meagher 2005, 84-85). Nous élaborerons davantage sur ces 

indicateurs par la suite. 

1.2 Première condition : La confiance de la population envers l'agence et le désir de 

changement  

1.2.1 La mesure de confiance d’une agence anticorruption : perceptions et crédibilité 

La première condition nécessaire posée par Scott et Gong (2015, 88) consiste à déterminer d’une 

part si la population souhaite, ou peut être persuadée, de la nécessité d'un changement systémique 

de grande envergure, au niveau des attitudes sociales entourant l’enjeu de la corruption. D’autre 

part, il s’agit de déterminer dans quelle mesure les citoyens font confiance à l’agence 

anticorruption pour effectuer ce travail de longue haleine. Cette relation de confiance est 

essentielle pour la performance et l’efficacité de l’agence, puisque les citoyens sont la source 

primaire de témoins, de lanceurs d’alerte et de signalements (Quah 2009, 185; 2010, 43; Jamil et 

al. 2016, 1). Dans ce sens, la crédibilité et la réputation de l’agence anticorruption sont des facteurs 

essentiels de la confiance que porte la population à son égard. L’image publique et la manière dont 

les citoyens perçoivent sa performance et son efficacité, permettent d’asseoir sa crédibilité au sein 

de la population, des autres institutions et des malfaiteurs. Ceci fait écho à la conception 

d’imputabilité réputationnelle avancée par Busuioc et Lodge (2016, 249-253), où l’apparence 

même de compétence et d’efficacité envers de multiples audiences devient primordiale. 
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Du point de vue méthodologique, la confiance citoyenne envers une agence anticorruption est 

souvent opérationnalisée grâce aux sondages d’opinion (Quah 2009, 188; Choi 2011, 49; Jamil et 

al. 2016, 6). Malgré les difficultés méthodologiques susnommées, plusieurs agences y font recours 

pour évaluer leur support populaire, telles que celles de Hong Kong, Singapour ou Indonésie (Quah 

2009, 188; Scott et Gong 2015, 90; Choi 2011, 49). Un autre indicateur est l’évolution du nombre 

de signalements que reçoit l’agence. Premièrement, ceci permet de jauger dans quelle mesure les 

individus ont confiance dans la capacité de l'agence à agir et rectifier l’incident. Deuxièmement, 

cette mesure nous permet d’estimer si les citoyens font confiance à l’agence avec de l’information 

sensible, comme leur identité, puisqu’ils doivent souvent composer avec la peur de représailles 

injustifiées (i.e. licenciement). À titre d’exemple, une des questions de sondages de l'ICAC 

consiste à demander aux répondants s’ils seraient enclins à dévoiler leur identité dans l’éventualité 

où ils seraient amenés à effectuer un signalement (Quah 2009, 188). 

1.2.2: Le désir de changement et la confiance des Québécois envers l’UPAC 

Pour brosser un portrait général des perceptions citoyennes, les tendances sont claires : les 

Québécois sont cyniques concernant l’enjeu de la corruption, qui est perçue comme étant présente 

à tous les niveaux gouvernementaux. En 2010, les Québécois estiment que les partis politiques 

sont corrompus à 72%, remportant la première place devant le Parlement à 59%, le secteur privé 

à 48% et la fonction publique à 46% (Léger 2010). Il faut d’entrée de jeu nuancer, car seulement 

3.9 % des Québécois ont admis avoir payé un pot-de-vin lors d’une interaction avec un service 

gouvernemental (Id.). Comme le soutient Atkinson (2011, 461) à propos du cas canadien: « The 

fact that they have no direct (or even indirect) experience of corruption, and yet believe in its 

widespread prevalence, suggests that their evaluation is rooted in deep suspicions, not about 

bribery but about unprincipled, self-serving conduct ».  

Ce scepticisme est d’autant plus prononcé envers les politiciens, une tendance qui se maintient au 

fil des sondages. En 2012, 66% des Québécois estiment que les partis politiques sont corrompus 

(Léger 2012a, 3-5). En 2016, 79% estiment qu’ils font peu ou pas confiance aux politiciens en 

général (Léger 2016, 17). De plus, 63% des répondants estiment que la corruption est un 

phénomène répandu à tous les paliers gouvernementaux (fédéral, provincial et municipal) (Ibid, 

19). Suite à l’arrestation de Nathalie Normandeau, l’ancienne vice première ministre libérale le 17 
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mars 2016, 72% estiment que cet incident constitue un phénomène répandu au Québec (Léger 

2016, 21). Somme toute, les Québécois ont une perception négative et cynique à l'endroit de la 

corruption et de la classe politique.  

En prenant deux secteurs d'intérêt durant la Commission Charbonneau, soit celui de l’ingénierie et 

celui de la construction, on constate que la confiance n’est pas monnaie courante. Lors d’un 

sondage effectué par la Commission de la Construction du Québec (CCQ), la corruption est la 

raison principale (36%) pour laquelle les Québécois n’ont pas confiance en la CCQ (Léger 2014a, 

10). Ils estiment que les nombreuses allégations entachent surtout la réputation des entrepreneurs 

(91%), des syndicats (86%) et des partis politiques (84%) (Id.). Lors d’un sondage effectué auprès 

d’étudiants en ingénierie, 46% se sentent un peu concernés par les allégations de corruption et 

collusion et 29% se sentent beaucoup concernés (CRÉIQ 2014, 22). De plus, 70% d’entre eux 

estiment que ces allégations nuisent beaucoup à la réputation des ingénieurs (Ibid. 22-24). La 

préoccupation pour la corruption est donc présente au sein des secteurs considérés vulnérables.  

Une conséquence directe de ces perceptions citoyennes négatives est un désir de changement. En 

2013, 43% des Québécois estiment que la lutte anticorruption devrait être la première priorité des 

parlementaires à la rentrée d’automne, méritant le troisième rang après le contrôle des dépenses 

gouvernementales et la baisse des tarifs et impôts (Léger 2013, 7). De plus, selon le sondage 

commandité par la CCQ, 75% des répondants estiment que la lutte anticorruption devrait être la 

première priorité de l’industrie de la construction (Léger 2014a, 10). 

Pour les réformes anticorruption, en 2013, 11% estiment que la corruption politique se résume à 

quelques mauvais cas (‘bad apples’) qui peuvent être gérés au cas par cas. 52 % des répondants 

estiment que la corruption politique est un problème systémique nécessitant des réformes au niveau 

législatif. Finalement, 31% des répondants pensent que la corruption politique est un symptôme 

de valeurs et d'attitudes publiques plus larges qui ne peuvent être gérés uniquement à travers des 

lois (Angus Reid 2013, 4). Ceci est consistant avec la perception que la corruption au Québec est 

systémique et nécessite un changement d’envergure, voir au niveau de la culture et des attitudes.  

Ces tendances réverbèrent également durant les périodes électorales. Lors d’un sondage de 

précampagne en 2012, la lutte anticorruption dans le secteur de la construction a été citée comme 

le troisième enjeu le plus important, après l’accessibilité des services de santé et les taxes et impôts 
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(Léger 2012 b, 16). Durant la campagne de 2014, 11% des répondants ont cité la corruption comme 

l'enjeu qui influencerait le plus leur vote (Léger 2014 b, 12). Finalement 49% des répondants 

durant la campagne de 2014 souhaitaient entendre davantage parler de la corruption comme enjeu 

électoral (Léger 2014 c, 22).  

Le désir de changer la situation se précise encore plus loin : les Québécois font moins confiance 

au parti libéral pour mener la lutte anticorruption, une tendance qui ressort au sein de différents 

sondages. Par exemple, sept Québécois sur dix estiment que le PLQ est corrompu (Léger 2012a, 

4), et lors de la période de précampagne de 2014, les Québécois font davantage confiance au PQ 

pour mener la lutte anticorruption à 26%, comparativement à 18% pour le PLQ, 15% pour la 

Coalition Avenir Québec (CAQ) et 8% pour QS (Léger 2014 d, 18). 

Comme le soutient Saint-Martin (sous presses, 31), le monde des affaires a été historiquement 

politiquement rattaché au PLQ, créant l'opportunité pour certains acteurs politiques d’extraire une 

rente des entreprises sous la forme de financement politique: produisant une nette asymétrie au fil 

des années en termes de contributions politiques financières. Ainsi, les travaux de la Commission 

Charbonneau ou encore l’arrestation de l’ancienne vice première-ministre contribuent à éroder la 

confiance des Québécois envers le parti libéral pour lutter contre la corruption. Un argument 

alternatif serait de souligner l'effet du multipartisme ou encore que le PLQ a été au pouvoir plus 

longtemps que le PQ. En effet, comme le soutiennent Jamil et al. (2016, 9) en étudiant la confiance 

citoyenne envers les agences anticorruption au Bangladesh et au Népal, les individus ayant voté 

pour l’opposition se sentent davantage aliénés: « those who voted for the opposition political 

parties, (…) may tend to distrust the ACA2 as an effective organ for fighting corruption under the 

present regime ».  

Dans un autre ordre idées, Jamil et al. (2016, 9) présentent les distorsions qui peuvent exister entre 

perceptions, corruption et confiance en les institutions. Pour le cas québécois, malgré un manque 

de confiance envers les institutions et les politiciens ainsi qu'une perception de corruption 

répandue, une certaine confiance envers l’UPAC peut s’esquisser.  

Par exemple, lors d’un sondage suite à l’arrestation de l'ancienne vice-première ministre le 17 mars 

                                                 

2 ACA= Anti-corruption Agency 
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2016, 78% des répondants s’attendent à ce que d’autres politiciens soient arrêtés pour fraude ou 

corruption dans un avenir rapproché (Léger 2016, 22). Alors que cela apparaît de prime abord 

comme une extension de la perception que la corruption est endémique au sein de la classe 

politique, il ne faut pas sous-estimer le gage de confiance envers les capacités de l’agence que cela 

représente. En effet, certaines agences anticorruption ne sont pas en mesure de convaincre la 

population qu’elles ont les capacités institutionnelles nécessaires, par exemple en termes 

d’indépendance ou d’autonomie, pour s’attaquer à la ‘grande corruption’ (‘big fish’) (Quah 2010, 

45). Ainsi, ce résultat laisse croire que l’UPAC détient une certaine mesure de crédibilité en ses 

capacités institutionnelles. 

Pour étayer sur les perceptions des capacités de l'UPAC, l’indépendance bureaucratique est une 

provision essentielle pour les agences anticorruption, notamment pour s’attaquer à la corruption 

de nature politique (Meagher 2005, 94; De Sousa 2010, 13; Kuris 2015, 134). Après les arrestations 

du 17 mars 2016, lorsque questionnés sur l’indépendance de l’UPAC et du Directeur des 

Poursuites Pénales et Criminelles (DPCP) (qui possède une équipe dédiée pour les cas de 

corruption qui collabore avec l’UPAC), 37% estiment que l’indépendance que possède l’UPAC 

est suffisante contre 30% qui estiment qu’elle est insuffisante (31% ne sait pas). Pour le DPCP, les 

chiffres restent similaires où 35% estiment que l’indépendance est suffisante contre 32% qui 

estiment qu’elle est insuffisante (avec 32% ne sait pas) (Léger 2016, 23). Ceci tend à montrer que 

la population octroie à l'UPAC une certaine confiance, en ce qui concerne ses capacités et son 

indépendance, mais que cette confiance est relativement fragile. 

Cette toile de fond se précise davantage en examinant d’autres indicateurs entourant l’UPAC. Par 

exemple, pour jauger l’implication des citoyens dans la lutte anticorruption, l'agence surveille le 

nombre de signalements qu’elle reçoit, ainsi que leur cheminement institutionnel. En compilant 

les données des quatre rapports annuels de l’UPAC on obtient les chiffres suivants: 
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Figure 1: Évolution du nombre de signalements de l’UPAC 2011-2015 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Total 146 500 1378 1029 

Transmis en 

enquête 
17 206 577 143 

Transmis en 

vérification 
16 42 95 29 

Frivoles ou hors 

mandat 
X 249 638 305 

Transmis à 

d’autres 

organismes 

5 3 17 44 

En traitement X X 51 508 

X= Donnée indisponible 

Pour son jeune âge, on note une progression dans le volume de signalements, ce qui serait attendu 

étant donné que l’agence et ses canaux de dénonciation deviennent connus auprès de la population. 

D’autre part, ceci suggère aussi une hausse de confiance envers l’agence, qui après avoir fait ses 

preuves pour les premières années de sa mise en place, a réussi à se bâtir une crédibilité aux yeux 

de la population. En passant de l’ordre des centaines de signalements pour les deux premières 

années à l’ordre de mille et plus, ceci tend à montrer une croissance de crédibilité et de confiance, 

au fur et à mesure que sa réputation se solidifie.   

Ceci concorde avec le témoignage en commission parlementaire du chef de l’UPAC, Robert 

Lafrenière, qui relate les premiers pas de son organisation : « ceux qui se souviennent, ma première 

année n'a vraiment pas été facile, plusieurs n'y croyaient pas, mais le baume a été quand nos 

opérations ont commencé à débloquer, en 2012 » (Québec 2015a). Comme indiqué précédemment 

pour les agences anticorruption, sans crédibilité, la coopération des individus se fait rare.  
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D’autre part, la confiance de la clientèle clé des équipes de prévention de l’UPAC est une autre 

preuve à l'appui. Comme explique le chef de l'UPAC en commission parlementaire, il a constaté 

un engouement pour les interventions de prévention de la part de multiples organisations. Ayant 

été conservateurs dans leurs prévisions de leur plan stratégique, les commissaires en prévention 

ont été surpris par l’enthousiasme qu’ils ont rencontré sur le terrain: « Mais finalement on ne 

pensait jamais qu'il y aurait de l'engouement comme ça (…) Puis ça va être les mêmes l'année 

prochaine, là, parce qu'ils sont rendus à au-delà de 700 visites, 700 activités et 20 700 personnes 

de rencontrées. » (Québec 2015a). Alors que les séances de prévention peuvent souvent être 

perçues comme des mesures esthétiques, ennuyeuses ou inutiles, l’enthousiasme constaté 

représente un autre gage de confiance envers l’agence. 

À la lumière  des données avancées, le cas québécois remplit la première condition posée par Scott 

et Gong (2015, 88). On observe d’une part des perceptions citoyennes négatives concernant la 

corruption au Québec, considérée comme répandue, nécessitant un changement sociétal 

d’envergure. D’autre part, l’UPAC s’est forgée une réputation suffisamment crédible chez les 

citoyens pour effectuer son travail, mais qui demeure toutefois précaire.  

2. La volonté de l’agence et de la classe politique de changer les normes et la culture 

La deuxième condition nécessaire posée par Scott et Gong (2015, 88) exige qu’une stratégie de 

"bottom-up" et d’EBPM ne puisse fonctionner sans qu’une volonté politique soutienne les efforts, 

autant au niveau de la classe politique que de l’agence anticorruption. Pour cet article, nous 

reprenons la definition de ‘volonté politique’ utilisée par Quah (2015, 13) citant Brinkerhoff : « the 

commitment of actors to undertake actions to achieve a set of objectives – in this case anti-

corruption policies and programmes – and to sustain the costs of those actions over time ». Il faut 

donc contraster discours et actions, pour évaluer si la volonté politique est au rendez-vous au 

Québec.  

2.1 La volonté de l’UPAC de changer la culture 

Au niveau du discours, les intentions de l’UPAC sont claires : il s’agit de changer la culture à 

travers la prévention et l'éducation. Par exemple, en prenant le rapport annuel de l’UPAC de 2014-

2015, dans le mot d’introduction du commissaire, ce dernier explique : « La prévention et 
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l’éducation en matière de lutte à la corruption sont des outils essentiels pour changer les pratiques 

et les cultures organisationnelles » (UPAC 2015 a, 6). Même son de cloche lorsque ce dernier se 

présente en commission parlementaire en 2015 : « Il faut changer les cultures, il faut qu’on instaure 

des façons de penser, des façons de travailler, des façons de faire les appels d’offres qui nous 

prémunissent justement sur ce qu’on a vécu dans le passé » (Québec 2015b).  

Ceci fait notamment écho au discours tenu par le directeur du bureau de la prévention et des 

communications de l’UPAC (M. Jacques Beaupré), lorsqu’il témoigne de son travail au sein de la 

Commission Charbonneau : « Et, en fait, ce qu’il faut, c’est changer la culture, changer le fait qu’il 

faut mettre un peu d’argent dans le… Dans l’engrenage pour que ça aille bien » (CEIC 2014, 260-

261). La prévention s'articule aussi grâce à l’éducation, comme explique ce dernier en faisant une 

analogie avec ses petits enfants qui le rappellent à l’ordre pour sa ceinture de sécurité : « C’est des 

jeunes (…), on les a informés puis, aujourd’hui, bien ils ont incorporé cette façon de faire là et 

c’est de même que la culture ça change, c’est les valeurs qui changent » (Ibid. 272). Finalement, 

concernant l'engagement citoyen, M. Beaupré explique: « Pour être capable de contrer le 

phénomène –parce que c’est un phénomène la corruption et la collusion (…) c’est effectivement 

l’affaire de tous. (…) on a besoin de tout le monde (…) c’est l’implication de tout le monde à tous 

les jours » (CEIC 2014, 283). Ainsi, au niveau du discours, le désir d’agir au niveau des attitudes 

et des normes est limpide. 

Ceci se reflète sur le terrain en examinant les données des activités de prévention effectuées par 

l’UPAC: 
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Figure 2 : Les actions de prévention de l’UPAC 2011-2015 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Personnes* 1 000 2 457 5 500 10 043** 

Organisations 42 36 X X 

Séances X 97 216 236 

Sorties du 

Commissaire 

X X 13 8 

Promotion*** X X 43 29 

* Individus sensibilisés 

** Estimation basée sur le nombre approximatif de personnes rencontrées depuis la création de l’UPAC : 19 000 (UPAC 2015 a, 25) 

*** Activité de promotion, sensibilisation et éducation (i.e. conférence/communiqué de presse/séminaires/salons public) 

On note un nombre élevé d’actions de prévention, considérant que l’équipe de préventionnistes de 

l’UPAC compte seulement une dizaine d’employés (CEIC 2014, 200). De plus, on remarque un 

nombre exponentiellement croissant d'individus sensibilisés. Comme le rapportent l’UPAC : « Les 

activités de promotion, de sensibilisation et d’éducation réalisées par le Commissaire contribuent 

à susciter et à nourrir cette participation citoyenne » (UPAC 2015a, 27). 

Un autre exemple pertinent est le développement d’un plan de prévention et d’un guide de gestion 

de risques qui peuvent être implantés au sein des organisations. Ces guides ont pour effet attendu 

un changement culturel : « (Le plan) (…) se répercutera sur le leadership des hautes autorités, sur 

le code de conduite (…) et sur l’ensemble de la culture organisationnelle » (UPAC 2014, 19).  

Toutefois, l’UPAC tend à concentrer ses efforts de prévention, du moins pour le moment, sur les 

donneurs de contrats au sein de ministères clés : les citoyens sont tenus davantage en spectateurs. 

Par exemple en 2015, l’UPAC répertorie 29 activités de promotion, d’éducation et de 

sensibilisation, qui consistent en quatre conférences de presse, vingt communiqués de presse et 

cinq participations à des conférences ou colloques (UPAC 2015a, 26). De plus, l'UPAC cite dans 
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ses activités de sensibilisation, la diffusion d’information sur son site web. Alors que ces efforts 

sont importants, ils n'exploitent pas le potentiel d’une réelle collaboration entre l’administration 

publique et le citoyen. 

2.2 La volonté de la classe politique de changer la situation 

Confrontés avec une situation de crise propulsée par les scandales de la Commission Charbonneau, 

les politiciens au Québec, tous partis confondus, ont cherché à démontrer qu’ils rétablissaient le 

contrôle de la situation (Steele 2015, 73). Considérant l’ampleur du phénomène mis au grand jour, 

la classe politique a manifesté son intention d’agir au niveau systémique et culturel.  

Dès 2012, au niveau de la rhétorique, le désir de changer la culture et les attitudes pour lutter contre 

la corruption s’est manifesté autant en débat en chambre, qu’au niveau du discours médiatique. 

Après l'investiture du gouvernement péquiste de Pauline Marois, les premières lois passées ont été 

des lois anticorruption, telle que la loi 1 sur l’intégrité des contrats publics (Québec 2012 a). Ces 

lois cherchaient à rétablir une culture d’intégrité comme l’explique Jean François Lisée: « faire ce 

grand ménage, rétablir la culture de l’intégrité et en faire une force pour pouvoir dire à tous : Bien, 

au Québec, on a innové. On a innové dans l’intégrité » (Québec 2012b). Ou encore: « La culture 

de l’éthique, encore une fois au-delà des mesures, c’est aussi de savoir qu’il est important 

d’intervenir en amont » (Id.). 

Québec Solidaire tient un discours similaire, identifiant clairement la culture de la corruption, 

comme le soutient Françoise David : « Mais, quoi qu’il en soit et quels que soient les projets de 

loi sur la table, il nous faudra aller plus loin si nous voulons éradiquer ce qui est réellement une 

culture de la corruption » (Québec 2012c). À la sortie du rapport final de la Commission 

Charbonneau, le premier ministre libéral Philippe Couillard identifie l'envergure sociétale du 

problème et la nécessité d’agir à ce niveau: « C’est une leçon. Quelque part, notre société s’est un 

peu endormie, son niveau de vigilance a baissé. (…). Il y a nécessité de redressement qui a déjà 

été commencé et qui va se poursuivre » (Radio-Canada 2015). Pour prendre un exemple encore 

plus récent, lors d’un scandale de fraude et de falsification de documents au Ministère du Transport 

du Québec, le ministre libéral Daoust promet un changement de culture: « Ce n’est pas acceptable 

ce qui se passe là. C’est un changement de culture qui s’impose et on va s’en occuper » (Radio-

Canada 2016 a). Même son de cloche pour la Coalition Avenir Québec (CAQ), où son chef 
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François Legault, en réagissant au même incident explique: « Ce doit être le début d’un grand 

ménage. Nous devons combattre, avec toute l’énergie possible, ce cancer au ministère des 

Transports qui ne fait qu’accroître le cynisme de la population à l’endroit de toute la classe 

politique » (Id.).  

Somme toute, l’ensemble des partis font référence à un aspect culturel plus large concernant la 

corruption et non à quelques cas isolés. À présent il s’agit de contraster ce discours avec les actions 

qu’entreprennent les élus, pour vérifier s’il existe une volonté politique qui dépasse la rhétorique.  

En observant l’évolution des politiques anticorruption depuis 2009, on constate une croissance 

élevée et soutenue à travers le temps. Ces nouvelles politiques se déploient autant au niveau 

municipal qu’au niveau provincial et se sont greffées aux structures existantes. Nous avons 

compilé dans un graphique ci-dessous les politiques anticorruption en ordre chronologique et sous 

les différents gouvernements au Québec. 

Figure 3 : Les politiques anticorruption au Québec depuis 2009* 

(*Nous incluons les lois qui touchent relativement directement à la corruption. D’autres lois auraient pu être 

répertoriées qui touchent indirectement à la corruption, telles que celles qui concernent la lutte au crime organisé. En 

revanche ceci tombe en dehors de la portée de cet article. Acronymes et sources fournis en annexe) 
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En sus de la montée fulgurante de politiques anticorruption, il faut noter que chaque gouvernement, 

péquiste ou libéral, a adopté des lois anticorruption. Dans ce sens, on peut sensiblement esquisser 

une convergence entre le discours des élus et leurs agissements, où les nombreuses politiques 

anticorruption reflètent, de prime abord, le désir de changer la situation évoquée. Alors que la 

littérature nous met en garde d’une instrumentalisation des mesures anticorruption à des fins 

esthétiques, sans pouvoirs et sans ressources nécessaires (Doig et Norris 2012, 261), d'autres 

indicateurs viennent compléter notre analyse. En effet, trois dimensions sont névralgiques pour 

opérationnaliser la volonté politique: l'argent, les ressources humaines et les pouvoirs 

institutionnels (Quah 2010, 40). En regardant le cas de l’UPAC, l’agence a connu une croissance 

de ses budgets et de son personnel. La figure 3 représente une compilation des données des rapports 

annuels : 

Figure 4 : Budget, dépenses et effectifs de l’UPAC 2011-2015 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Budget* 2 877 4 752 6 140,3 6 228,2 

Dépenses 2 447 4 063 5 909,1 6 192,7 

Effectifs** 41 51 79 74 

*Le budget et les dépenses sont chiffrées en milliers de dollars canadiens courants 

** Ces effectifs incluent le personnel directement sous la direction hiérarchique du commissaire, et n’incluent pas 

les individus des autres organismes sous la coordination de l’UPAC.  

Jusqu’à présent, les budgets de l'UPAC n’ont jamais été complètement utilisés. Lors de son 

passage en commission, le directeur de l’UPAC a affirmé n’avoir jamais rencontré de problème 

quant à ses budgets, octroyé par le ministère de la Sécurité Publique, et se sent confortable avec 

les ressources qui sont mises à sa disposition (CEIC 2014, 48-49). D’autre part, les pouvoirs de 

l’UPAC sont sur le point d’être élargis. En effet, le chef de l'UPAC a plaidé pour davantage 

d’indépendance et d’autonomie en commission parlementaire pour devenir un corps de police 

(Québec 2015 a): ceci permettrait à l’UPAC d’accéder à des banques de données exclusivement 

policières. Au moment de l’écriture de cet article, le gouvernement a déposé le projet de loi 107 
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accédant aux requêtes du commissaire (Radio-Canada 2016b). Budget, personnel et pouvoirs, la 

volonté politique semble présente. 

Pour conclure ce volet, les données disponibles suggèrent que la seconde condition nécessaire est 

remplie, autant au niveau du discours que des actions des élus et des dirigeants de l’UPAC. En 

revenant à notre première interrogation de départ, les deux conditions nécessaires posées par Scott 

et Gong (2015, 88) sont suffisamment remplies pour le cas Québécois, permettant un contexte 

favorable à un transfert de la stratégie hongkongaise. À présent, il reste à démontrer la valeur 

ajoutée de cette stratégie au Québec, et poser les bases pour des recommandations pratiques. 

3. La valeur ajoutée de la stratégie de prévention hongkongaise pour l'UPAC 

3.1 ‘Evidence-Based Policy Making’ : son apport à la stratégie de prévention 

Grâce à la CEIC, un portrait préliminaire s'est esquissé de la nature de la corruption au Québec. 

Toutefois, la Commission Charbonneau est un organe situé dans le temps avec un mandat précis : 

la corruption est en constante évolution au fur et à mesure que le contexte progresse (Duchesneau 

et Celka 2015, 81). Plus encore, la corruption n’est pas confinée à la construction ou l’impartition 

des contrats : les autres secteurs d’activité n’ont pas bénéficié d’une radiographie aussi rigoureuse 

que la CEIC a permise pour le secteur de la construction. Par exemple, le domaine des contrats en 

informatique est récemment tombé sous la mire de l’UPAC (UPAC 2015b), et constitue un secteur 

d’activité qui nécessite une observation des pratiques et attitudes pour adapter les interventions de 

prévention. Autrement dit: « The determination of public perceptions and attitudes towards 

corruption is critically important for the formulation and implementation of effective policies » 

(Scott et Gong 2015, 100). En effet, l’ICAC a financé plusieurs milliers d’études autant à l’interne 

que pour des organisations publiques et privées (Heilbrunn 2006, 137). Le cœur de l'EBPM est 

donc d'assurer une base de connaissances et d'information, composée de données probantes 

produites en quantité et en qualité suffisante, qui servira comme fondement décisionnel pour 

assurer le succès des politiques de prévention (Welsh et Farrington 2005, 339; Howlett 2009, 157; 

Briner et al. 2009, 21; Scott et Gong 2015, 100). 

Par analogie, L’UPAC devrait mettre au point un programme interne, ou une division, qui aurait 

pour mandat d’effectuer de la recherche et de produire des données, autant quantitatives que 
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qualitatives, sur la corruption au Québec, son évolution, et ses caractéristiques sectorielles. 

L'approche EBPM consiste à utiliser ces données comme base décisionnelle pour mieux informer 

la conception et l’implémentation des politiques de prévention, en hiérarchisant les priorités et en 

mettant à l’avant-plan les enjeux d’importance, les spécificités culturelles, les attitudes et les 

normes. 

Il faut souligner les efforts de L’UPAC de tenter d’établir des partenariats avec des universités, 

notamment l’Université de Montréal ou l’Université Laval (CEIC 2014, 238-240), ainsi que la 

recherche en continu des meilleures pratiques anticorruption effectuée par le bureau de prévention 

(UPAC 2014, 17). En revanche, l’approche hongkongaise est bâtie sur la production de données à 

l’interne pour informer et guider ses propres politiques : « a better understanding of public attitudes 

through rigorously designed and conducted surveys on attitudes towards corruption is likely to 

have more value than many scattergun publicity campaigns » (Scott et Gong 2015, 100). Un 

exemple pertinent est celui des capsules web explicatives ou des conférences de presse effectuées 

par l’UPAC pour informer le citoyen, qui ont un effet davantage dispersé que ciblé et adapté. 

Un des avantages critiques de l’approche EBPM est de pouvoir canaliser efficacement des 

ressources limitées, en permettant une répartition efficiente des fonds par rapport aux besoins des 

différents secteurs (Scott et Gong 2015, 88). L’équipe de l’UPAC étant constituée d’une dizaine 

d’employés pour l’ensemble du territoire québécois, l’allocation des ressources devient un enjeu 

quintessentiel pour la réussite de son programme de prévention. En prenant l’exemple de l’agence 

en Nouvelle-Galles du Sud réputée pour son approche préventive : « ICAC3 takes research 

seriously as a guide to its use of limited resources » (Larmour 2001, 14). 

Dans un autre ordre d’idées, il serait intéressant que l’UPAC produise davantage de données sur 

les dénonciations et signalements quelle reçoit. En examinant la prise de décision des lanceurs 

d’alerte au sein des employés fédéraux aux États-Unis, Lavena (2016, 128) souligne que: « an 

employee reporting wrongdoing in the federal governement is a function of both indvidual and 

organizational characteristics ». Davantage de recherche sur les caractéristiques sectorielles des 

conditions menant à lancer l’alerte, permettrait d’adapter les séances de prévention et 

                                                 

3 Ici, ICAC (Independent Commission Against Corruption) fait référence à l’agence en Nouvelle-Galles du Sud et non à l’agence 

hongkongaise qui porte le même nom.  
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conséquemment, d'augmenter les signalements que reçoit l’agence. Dans la même ligne de pensée, 

Weaver (2014, 243) étudie les barrières à la conformité et les changements de comportements des 

individus, qui sont nécessaires à la réussite des objectifs des politiques publiques. Ce dernier insiste 

sur le besoin d’étudier et d’analyser les différentes barrières à la conformité pour comprendre 

l’hétérogénéité des différents groupes d’individus, d’évaluer les différentes ressources qu’ils 

possèdent pour se conformer (i.e. information ou autonomie), et de comprendre la construction 

sociale qui s’opère autant au niveau des individus visés (i.e. ‘peer effects’), qu’au niveau de la 

population en général (i.e. perceptions des individus visés) (Ibid. 261-262). Appliqué au contexte 

des lois anticorruption, une recherche extensive effectuée par l’UPAC concernant les barrières à 

la conformité permettrait d’enrichir et d’adapter les interventions de prévention grâce à des 

données probantes sur les comportements de conformisme que l’agence souhaite influencer. 

Un autre aspect qui mérite davantage d’attention est les perceptions citoyennes envers l’UPAC. 

L’ICAC a grandement mis l’accent sur l'étude des connaissances citoyennes, non seulement à 

propos de la corruption, mais aussi de l’agence, de son travail en prévention, et des lois 

anticorruption (Scott et Gong 2015, 98). Par exemple, la quasi-totalité des répondants à Hong Kong 

était au courant de l’existence de la branche des opérations de répression ce qui n’était pas le cas 

pour la branche de prévention (Ibid. 92).  Ceci a notamment permis de mieux intervenir pour 

informer la population, une logique qui peut être répliquée à petite échelle et pour des groupes plus 

spécifiques. L’UPAC bénéficierait d’une meilleure compréhension des perceptions à son égard, 

des connaissances citoyennes des lois anticorruption et du travail qu’elle effectue au Québec, pour 

optimiser leurs séances d’éducation. 

Somme toute, l’UPAC pourrait investir, par exemple en transférant une partie de ses budgets qui 

restent inutilisés, pour financer de la recherche et produire des données quantitatives et qualitatives 

(i.e. sondage, porte à porte, entrevues). En se fiant à leurs rapports annuels, un seul sondage a été 

effectué par l’UPAC, soit un sondage interne pour évaluer le climat organisationnel de l’agence 

(UPAC 2014, 31), ce qui ne satisfait pas les objectifs recherchés. Il est essentiel que l’agence ait 

une image claire et précise de l’état du terrain dans lequel elle navigue, pour mettre en œuvre des 

politiques de prévention ciblées et efficaces, et changer la culture d’une manière adaptée et 

informée.  
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3.2 Le Bottom-up : engager le citoyen dans la lutte anticorruption 

Le courant théorique du Nouveau Service Public (NSP), tel qu’articulé par Denhardt et Denhardt 

(2015 a, 26-27), propose de repenser la relation entre l’administrateur et le citoyen pour réaliser 

l’intérêt public. D’une manière succincte, le NSP souhaite établir une relation d’interaction et de 

dialogue avec le citoyen, où il devient, un acteur à part entière qui collabore pour la création de 

l'intérêt public (Bryson et al. 2014, 447). Ainsi, les politiques sont davantage informées, créatives 

et crédibles, et l’implémentation s’améliore grâce à des citoyens investis dans les résultats et qui 

forment de nouveaux partenariats, tout en augmentant la conscientisation du public général et la 

confiance envers les institutions (Denhardt et Denhardt 2015 a, 50-51). Autrement dit : « Serve 

rather than steer » (Ibid. 144).  

En mariant les fondements théoriques du NSP à l’approche « bottom-up » de la prévention 

anticorruption hongkongaise, la participation citoyenne se trouve au premier plan. Cette 

participation se traduira par des politiques publiques plus efficaces, puisqu’elles seront informées 

par les pratiques, attitudes et normes des citoyens (i.e. des secteurs variés). D’autre part, si les 

citoyens (i.e. ceux qui ont des emplois qui interagissent avec le gouvernement) sont investis dans 

le succès des mesures de prévention, le changement des normes et attitudes aura tendance à 

s’effectuer plus facilement. De plus, une augmentation de la confiance dans le gouvernement, et 

donc l’agence anticorruption permettra l’émergence de nouveaux partenariats entre l’agence et des 

parties prenantes (i.e. organisations citoyennes, organisations du secteur privé, organisations 

universitaires), tout en permettant à l’UPAC d’informer et d’éduquer davantage de citoyens sur 

l’enjeu de la corruption.  

Une autre avenue à long terme serait le développement de liens avec la communauté, par exemple 

en ouvrant des bureaux locaux (i.e. en région ou autres sections administratives). À court terme, 

en répliquant l’ICAC, il serait possible d’établir des comités citoyens (De Speville 2010, 56), ou 

encore par secteur d’activité, qui auraient la capacité d’aviser l’UPAC afin de créer des liens 

durables de communication sur le terrain. Ceci permet d’augmenter la confiance des citoyens 

envers les efforts de l’UPAC, ce qui a son tour, les incite à participer à la lutte anticorruption. En 

effet, comme l’expliquent Peiffer et Alvarez (2016, 352),  il existe une relation entre les 

perceptions et la confiance citoyennes et l’engagement dans la lutte contre la corruption : 
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« especially among those who perceive that corruption levels are high, when confidence in the 

governement’s effort grows, so will willingness to fight corruption » (Id.). 

En reprenant la stratégie hongkongaise, trois objectifs étaient visés avec le rapprochement 

communautaire des citoyens, soit établir une base locale, permettre un point focal pour les 

signalements et changer les attitudes sur le terrain (Scott et Gong 2015, 90). Cette approche 

consistait en une approche séquentielle de trois phases distinctes, soit une première phase de 

conscientisation des individus (i.e. avec des publicités ciblées), de pénétration pour interagir sur 

le terrain et de participation en établissant des partenariats avec des groupes cibles (Id.). On 

constate que l’approche de l’UPAC présente certains aspects de la stratégie étayée ci-dessus, par 

exemple avec de la conscientisation des donneurs de contrats, de la pénétration sur le terrain avec 

les séances de sensibilisation, ou des efforts de participation avec l’établissement de partenariats 

avec des universités. Toutefois, les pistes théoriques présentées nous permettent d’envisager des 

améliorations à plusieurs égards. 

Par exemple, au niveau de la conscientisation, la diffusion de capsules vidéos sur leur site internet, 

la diffusion de communiqués de presse, les conférences de presse ou les sorties publiques ont 

davantage un effet "scatter-gun" (Scott et Gong 2015, 100). On pourrait envisager des campagnes 

de publicité davantage ciblées pour conscientiser la population ou les secteurs considérés 

vulnérables. Pour la pénétration, on pourrait envisager des interactions de terrain qui vont au-delà 

de la séance d’information et au-delà des donneurs de contrats publics, par exemple en créant des 

liens locaux avec les municipalités, un point névralgique des stratagèmes de corruption et de 

collusion passé. Finalement pour la participation, la création de partenariats avec des comités 

citoyens, des ordres professionnels, des organisations sans but lucratif, des associations ou groupes 

universitaires semblent être des avenues productives pour engager la société civile sur tous les 

fronts. 

Il y aurait donc une valeur ajoutée à répliquer l’expérience hongkongaise et repenser  l'approche 

aux citoyens : l’objectif étant de créer de véritables liens pour transformer le citoyen de simple 

spectateur cynique, à acteur clé, qui s’investit par son engagement. Il s’agit donc de transformer le 

rapport existant entre l’administrateur, ici l’agent de l’UPAC, et le citoyen autour de l’enjeu de la 

corruption pour encourager une réelle interaction fondée sur le dialogue ouvert et 
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productif (Denhardt et Denhardt 2015a, 50-51). Ceci permet d’exploiter une des grandes forces de 

la stratégie de prévention proposée, soit sa capacité à changer les attitudes fortement enracinées 

par rapport à la corruption (Scott et Gong 2015, 100). Comme l’ont souligné les commissaires 

précédemment, les individus sur le terrain sont ouverts et enthousiastes aux séances de prévention : 

le développement de liens et de partenariats plus soutenus et à long terme en dépassant le lien de 

sensibilisateur/sensibilisé ne semble donc pas hors de portée. 

Finalement, l’approche médiatique et des relations publiques de l’UPAC gagnerait à engager 

davantage le citoyen. À Hong Kong, tous les médiums et occasions étaient exploités comme la 

presse écrite, la radio, les publicités, les pancartes et même une série télévisée pour attiser l’intérêt 

des citoyens (Scott et Gong 2015, 89). Un autre exemple serait d’optimiser la présence sur internet 

de l’UPAC, pour dépasser la tendance unidirectionnelle de dissémination d’information (Mergel 

2012, 286). Les outils 2.0, les médias sociaux, les forums, les plateformes interactives : les 

occasions abondent pour inciter une participation citoyenne délibérative, consultative et 

interactive, des outils qui restent pour l’instant sous-exploités (Boudreau et Caron sous presses, 

163). Il est essentiel de ne pas se contenter des mécanismes traditionnels de participation 

citoyenne, mais d'innover pour inciter la délibération et le dialogue (Denhardt et Denhardt 2015b, 

666). 

L’accent sur l’engagement citoyen n’est pas sans précédent au Québec. En prenant un enjeu 

similaire, celui de la fraude et de la fausse facturation, une campagne publicitaire a été lancée par 

Revenu Québec, incitant les citoyens à prendre leurs factures lorsqu’ils effectuaient un achat pour 

lutter contre la fraude. La campagne a été un succès autant pour éveiller la conscience et la 

participation populaire, que pour diminuer les fraudes de fausse facturation (Revenu Québec 

2012). Le succès de cette campagne démontre d’une part l’utilité d’engager le citoyen dans son 

quotidien, et d’autre part, d’investir dans la sensibilisation et l’éducation ciblée.  

Conclusion : La recherche et l’engagement communautaire 

Cet article a poursuivi deux objectifs principaux. Dans un premier temps il s'agissait de montrer 

que les deux conditions posées par Scott et Gong (2015, 88) permettant un transfert efficace de la 

stratégie hongkongaise au contexte québécois sont satisfaites. Ceci permet d’informer les 

praticiens en prévention anticorruption au Québec de la convergence intéressante de circonstances 
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autant au niveau des perceptions citoyennes, de la réputation de l'UPAC, et de la volonté politique 

des acteurs en question. Finalement, la dernière partie de cet article a montré la valeur ajoutée que 

cette stratégie pourrait apporter aux praticiens de la prévention anticorruption. L’EBPM et le 

‘bottom-up’ permettent de produire et de mettre en œuvre des politiques plus efficaces et 

efficientes, pour améliorer les interventions de terrain, et engendrer une nouvelle relation entre 

l’agent anticorruption et le citoyen, collaborant pour l'intérêt public. 

Au niveau pratique, l’UPAC, et les autres agences gouvernementales responsables de la 

prévention, gagneraient à investir dans de la recherche et de la production de données, ainsi que 

dans la création de liens communautaires pour engager les citoyens dans leur quotidien. En 

revanche, une limite des recommandations présentées consiste à rappeler que l’équipe de 

prévention de l’UPAC est composée d’une dizaine d’employés et n’est en fonction que depuis 

2011. Certaines pistes proposées peuvent paraître inatteignables dans l'immédiat, considérant les 

ressources disponibles. Toutefois, cet article souhaitant inciter le dialogue entre la théorie et la 

pratique, il en est des volontés politiques soulignées précédemment de concrétiser les pistes 

présentées. Par ailleurs, une autre limite de cet article est la variabilité des perceptions citoyennes 

ou des volontés politiques des dirigeants à travers le temps. Ceci souligne la nécessité de capitaliser 

sur les circonstances présentes pour améliorer et repenser la prévention au Québec, avant que la 

fenêtre d'opportunité ne se referme. 

Par la même occasion, cet article permet de rappeler de la nécessité d’un plus grand investissement, 

en temps, en argent et en ressources humaines, pour soutenir les stratégies de manière durables 

(Scott et Gong 2015, 100). Les retombées n’étant pas immédiates, la stratégie présentée semble 

pourtant faire écho à l’aphorisme souvent attribué à Kurt Lewin : « If you want truly to understand 

something, try to change it » (sic) (Stam 1996, 31). Dans notre cas, l’inverse semble tout aussi 

véridique: pour produire un changement, il faut assurément commencer par comprendre. 
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Annexe 

 

Figure 3 : Acronymes et sources du graphique 

UAC: Unité Anticollusion 

BCG: Bureau du Contrôleur Général de la Ville de Montréal 

CED: Commissaire à l’éthique et à la déontologie de l’Assemblée Nationale 

UPAC: Unité Permanente Anticorruption 

BLCM: Bureau de lutte à la Corruption et à la Malversation 

EPIM: Escouade de Protection et d’Intégrité Municipale 
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