
C’est dans ses locaux, situés à
quelques pas de l’hôtel de ville de
Montréal, que M. Bordeleau a
accueilli le Journal afin de discuter
de son projet mis en branle il y a à
peine deux mois. L’interrogeant en
premier lieu sur la localisation géo-
graphique de son local, monsieur
Bordeleau nie en s’esclaffant toute
stratégie d’avoir installé ses bureaux
près de l’administration municipale
montréalaise.
Sur une note plus sérieuse, le doc-

torant en politiques publiques et
management organisationnel se dit
d’abord encouragé par l’évolution
de la gouvernance municipale au
cours des dernières années : « Il est
évident que la situation s’améliore.
La loi 109 (Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale )
a corrigé certaines lacunes. Est-ce
suffisant ? Bien sûr que non ! ». La
norme IGO 9002, idée novatrice,
vient selon lui renforcer et appuyer
cette évolution afin de doter les élus
des meilleurs outils possibles pour
gouverner.
Conçue exclusivement pour les

municipalités, cette norme est avant
tout basée sur une triangulation

composée de réformes, de forma-
tions et d’inspections. De manière
plus concrète, une municipalité qui
désire s’engager dans le projet doit
tout d’abord ouvrir ses portes à des
représentants d’Intangible Gouver-
nance. Après observation et analyse
des lieux, ces derniers produiront et
mettront en place des réformes
basées sur les meilleures pratiques
des organisations internationales
(exemple : restructuration de la
façon dont fonctionnent les cadeaux
en y implantant un registre).
Ensuite, les fonctionnaires et les élus
de la dite municipalité reçoivent des
formations afin de bien comprendre
la nature de ces réformes. Et finale-
ment, des inspections sont effec-
tuées dans un intervalle de 12 à 24
mois pour s’assurer que les réformes
sont bel et bien respectées. Le cou-
ronnement de ces trois étapes peut
donc aboutir à une certification.

La bonne gouvernance, mais à
quel prix ?
Le prix à payer pour une participa-

tion au projet est fixé, pour une
agglomération de 50000 habitants,
à 50000$. Même si des mesures
plus rigides ont été imposées ces

dernières années aux municipalités,
M. Bordeleau est persuadé que cer-
taines mairies pourraient être atti-
rées vers son projet : «On prend le
pari que quelques municipalités
vont avoir le désir de concrétiser un
engagement supplémentaire en
faveur de la bonne gouvernance, de
démontrer à leurs citoyens qu’ils
sont prêts à aller encore plus loin et
de dissiper les doutes une fois pour
tout », souligne-t-il.
Un projet pilote est actuellement

en cours dans la Ville de Blainville.
Le chargé de cours en administra-
tion publique à l’Université de
Montréal estime que des municipa-
lités sont portées à attendre de voir
les résultats de ce projet avant de
vouloir entamer tout processus.

Et pour ceux qui pourraient pré-
tendre que c’est une solution simple
pour un problème extrêmement
complexe, M. Bordeleau ajoute :
«Peut-on se passer d’un élément de
solution ? Doit-on rester les bras

croisés en attendant le grand soir de
la fin de la corruption ? Si on peut
diminuer de 10% la corruption
dans une municipalité, ça surpasse
largement le faible coût de mettre
en place une mesure comme le pro-
gramme IGO. Ça vaudrait n’im-
porte quelle campagne de publicité
du type J’aime ma ville car l’air est
bonne vendue aux municipalités à
fort prix ».

                                                                                                          Le Journal des citoyens — 17 novembre 2011 9

�	�����!�#�����������!� ���������#"�� 

���������
��

�����!����������� �# ��!����������#���!�������������!�!����������������$������

MANUCURE
MAQUILLAGE

COIFFURE
seulement

55$ (tx inc.)

Pose de cils DÉCOUVERTE

75$ (+tx.)

CERTIFICATS CADEAUX DISPONIBLES
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pour un regard de

STAR

Gouvernance municipale

Un passeport à la bonne gouvernance
Eric Mondou

Corruption, collusion, éthique, intégrité et administration
publique sont les termes d’un refrain qui tardent à se
démoder dans l’univers québécois. Souhaitant modifier
cette rengaine, Intangible Gouvernance, cabinet dirigé par
Christian Bordeleau, propose aux municipalités du
Québec une certification IGO 9002, sorte de passeport à la
bonne gouvernance. HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE

Carole Guerra, Hypnologue certifiée

 Pour aider dans les cas de...
Insomnie – Amaigrissement

Tabagisme – Anxiété
Stress – Insécurité – Solitude

                                         (reçus pour assurances)

OFFRE PROMOTIONNELLE : (d’une durée limitée)

36, av. de la Gare, bur. 204, St-Sauveur – Sur rendez-vous
Tél. : 514-774-4195 ou 1-877-547-4195

Consultation de 30 min. (valeur de 30$) offerte gratuitement

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

L’ostéopathie est une thérapie manuelle
globale qui a pour objectif de trouver la
cause et l’origine du problème afin de
diminuer la douleur, rétablir la mobilité et
récupérer les fonctions de l’organisme.

Maux de dos, problèmes de
mâchoire, maux de tête et
migraines, vertiges, tendinites,
douleur au coccyx, séquelles
d’accidents de voitures.

Troubles fonctionnels :
digestifs, cardiaques, respiratoires
et urinaires.

Aussi traitements pour femmes
enceintes et nourrissons.

Sur rendez-vous seulement
Reçus disponibles pour assurancesJulie Teasdale D.O.

458, chemin du Poète, Prévost

450-996-0596

PROBLÈMES TRAITÉS


