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ENQUÊTES

Cégep de Jonquière:
des contrats donnés à des
proches du personnel
Le Cégep de Jonquière a versé des milliers de dollars à des entreprises
liées à du personnel depuis 5 ans

Le Cégep de Jonquière a octroyé des contrats totalisant des dizaines de milliers de dollars à des entreprises liées à du
personnel de l’établissement au cours des cinq dernières années, a appris notre Bureau d’enquête. 

Des documents obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information ont permis d’établir qu’une vingtaine de contrats ont
été décernés depuis 2017 à trois entreprises au sein desquelles un administrateur, un coordonnateur et une employée du Cégep
de Jonquière à Saguenay ont des intérêts (voir plus bas). 

La plus grosse part du gâteau revient à Trigone, une entreprise notamment spécialisée en ressources humaines, où travaille
comme directeur Martin Jean. Ce dernier est aussi vice-président du conseil d’administration du cégep depuis 2016. 

De 2017 à ce jour, Trigone a mis la main sur une dizaine de contrats totalisant près de 40 000 $. Notons que Trigone n’avait
obtenu qu’un seul contrat avec le Cégep de Jonquière au cours des 17 années précédentes.

Gestionnaire et chargés de cours

Deux antennes du collège, basées dans Charlevoix, ont aussi attribué près d’une dizaine de contrats totalisant plus de 11 000 $ à

Katabatik, en 2020 et 2021. L’entreprise de plein air appartient à Sébastien Savard, qui était jusqu’à tout récemment
coordonnateur gestionnaire de l’établissement collégial. 

La compagnie spécialisée en expéditions Désir de découvrir a, quant à elle, obtenu deux contrats totalisant près de 5000 $, en
moins de six mois. L’entreprise est la propriété de Jessica Zajko, qui a été chargée de cours pour l’établissement collégial. Désir
de découvrir emploie aussi, par ailleurs, un autre chargé de cours du cégep. 

L’institution se défend  

À une exception près, tous les contrats ont été donnés de gré à gré puisque leur valeur était sous la barre des 5000 $. 

Le Cégep de Jonquière se défend d’avoir favorisé des membres du personnel dans l’octroi de ces contrats et assure avoir suivi les

mécanismes en place pour éviter les conflits d’intérêts.  

Dans le cas de Katabatik, Sébastien Savard a été rencontré par la direction et exclu du processus d’acquisition. Des démarches
ont aussi été faites pour obtenir une deuxième estimation avant de requérir les services de Katabatik, assure le cégep.

L’établissement n’a toutefois pas été en mesure de démontrer que cet exercice avait été réalisé pour les compagnies Désir de
découvrir et Trigone. Dans le cas de Trigone, le cégep se justifie en avançant que d’autres compagnies offrant des services

similaires ont aussi obtenu des contrats entre 2017 et 2022. 

Renforcer la politique 

Ce dernier argument n’a « aucune pertinence dans la gestion du conflit d’intérêts », selon Patric Besner, vice-président de
l’Institut sur la gouvernance d’orga-nisations privées et publiques (IGOPP).  
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Il estime que le cégep aurait tout avantage à renforcer sa politique d’acquisition afin de mieux documenter l’octroi de contrats à
des membres du personnel. Ces contrats devraient par ailleurs être révisés par la haute direction ou le conseil d’administration

avant d’être donnés. 

« Ce qui est important, c’est d’avoir un deuxième niveau de sécurité ou de surveillance pour assurer que les contrats sont

octroyés dans le meilleur intérêt du cégep », estime le conseiller Luc Martinet, de l’IGOPP.  

CE QUE DIT LA POLITIQUE DU CÉGEP DE JONQUIÈRE :

Article 4.08 :  

Un membre du personnel ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat visé par la présente politique dans la
mesure où cette personne peut, de par ses fonctions, être impliquée de près ou de loin dans le processus d’acquisition, la

préparation des documents d’appel d’offres, l’évaluation des soumissions, la décision d’adjuger le contrat ou lorsque cette
personne est susceptible d’utiliser ce bien ou ce service. 

Article 5.02 : 

Pour les contrats d’approvisionnement dont la valeur est inférieure à 5000 $, le Collège utilise la négociation de gré à gré ou

l’appel d’offres sur invitation auprès d’au moins deux fournisseurs lorsque le marché existe et que c’est à l’avantage du Collège. 

54 802 $ OCTROYÉS À ... 

MARTIN JEAN 

– Vice-président du conseil d’administration du Cégep de Jonquière depuis 2016

– Directeur des opérations chez Trigone de 2010 à 2022 

Trigone a obtenu 9 contrats du Cégep de Jonquière totalisant 38 904,39 $ entre 2017 et 2022. 

Trigone n’avait obtenu qu’un seul contrat entre 2005 et 2017. 

Joint par notre Bureau d’enquête, Martin Jean s’est défendu d’avoir tiré un quelconque avantage de ces contrats, dont il
ignorait pour la majorité l’existence. Il soutient que le conseil d’administration ne s’ingère pas dans les opérations

quotidiennes du collège. 

« Je suis un bénévole qui donne du temps, qui va là parce que ma fille va au cégep de Jonquière. Pensez-vous que je suis
allé là pour faire de la business ? Je n’ai pas besoin de ça pour vivre », a déclaré Martin Jean.

 SÉBASTIEN SAVARD  

– Coordonnateur de 2010 au printemps 2022 au Centre d’études collégiales en Charlevoix, qui relève du Cégep de
Jonquière. Il est maintenant conseiller pédagogique à la formation continue.

– Président de Katabatik - Aventure dans Charlevoix depuis 2001 

Katabatik a obtenu 7 contrats avec le Cégep de Jonquière totalisant 11 568,79 $ en 2020 et 2021.

La directrice des opérations de Katabatik a assuré que tous les contrats avec le Cégep de Jonquière avaient été obtenus
dans les règles de l’art, Sébastien Savard s’étant entièrement retiré du processus. 

« Il n’y a rien de bizarre, tout a été fait et bien fait et vérifié et contre-vérifié », a plaidé Caroline Sylvie Desrochers. 

JESSICA ZAJKO

– Contractuelle au printemps 2021 et chargée de cours à l’hiver 2022 à la Formation continue Charlevoix 

– Propriétaire de Désir de découvrir

Désir de découvrir a obtenu deux contrats totalisant 4329,39 $ en octobre 2021 et mars 2022. 

Par courriel, Jessica Zajko soutient que Désir de découvrir s’est « conformé aux exigences administratives du Cégep de
Jonquière dans tout le processus ». Elle a toutefois refusé d’en dire davantage. 

« Nous avons collaborer [sic] avec vous. Nous avons dit tout ce que nous avions à dire à ce sujet », a-t-elle terminé.


