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Un bureau d’auditeurs législatifs

 Le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) sert le Parlement en 

lui fournissant de l’information objective et factuelle et des conseils sur les 

programmes et les activités du gouvernement, à partir des données 

recueillies dans le cadre de ses audits. 

 Traditionnellement, le BVG a présenté 4 rapports par an au Parlement.

 Les parlementaires se servent des rapports du BVG pour surveiller les 

activités du gouvernement et tenir le gouvernement fédéral responsable de 

sa gestion des fonds publics.
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Notre mandat — La place que nous 
occupons
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Notre mandat — Le cadre législatif

Le pouvoir du vérificateur général lui est conféré par le Parlement. 

Des textes législatifs divers définissent nos pouvoirs et nos responsabilités : 

• Loi sur le vérificateur général;

• Loi sur la gestion des finances publiques;

• Loi fédérale sur le développement durable;

• et bien d’autres lois.
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Le budget et le personnel

 Budget principal des dépenses de 88,2 millions de dollars (78 millions de
crédits votés / 10,2 millions d’autorisations législatives) pour l’exercice 
2019-2020

 580 équivalents temps plein

• Le BVG emploie des comptables, des ingénieurs, des avocats, des 
professionnels des technologies de l’information, des spécialistes de 
l’environnement et des économistes.

 Quatre bureaux régionaux situés à Vancouver, à Edmonton, à Montréal et 

à Halifax
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Mesures de protection de notre 
indépendance

Le vérificateur général

• est nommé pour une période de 10 ans et ne peut être démis de ses 

fonctions que par une révocation motivée par le gouverneur en conseil 

sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes;  

• choisit les sujets, les dates et les méthodes d’audit;

• a accès à toute information du gouvernement dont il a besoin pour 
s’acquitter de sa tâche;

• a toute la latitude voulue pour nommer lui-même son personnel; 

• présente ses rapports directement au Parlement.
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Activités

 Audits d’états financiers

 Audits de performance

 Examens spéciaux des sociétés d’État

 Examen des stratégies de développement durable du gouvernement, y 

compris de la Stratégie fédérale de développement durable

 Processus des pétitions en matière d’environnement
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Audits d’états financiers 

Ces audits indiquent si le gouvernement présente une image fidèle de sa 

situation financière. Ils comprennent :

• l’audit annuel des états financiers sommaires du gouvernement du Canada 

(contenus dans les Comptes publics du Canada) et des trois territoires;

• les audits annuels des sociétés d’État et d’autres entités (fédérales et 

territoriales).
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Audits de performance

Dans le cadre de ces audits, le BVG :  

• vérifie si les programmes du gouvernement sont gérés dans un souci 

d’économie et d’efficience et dans le respect de l’environnement, et s’ils sont 

assortis de mesures qui permettent d’en évaluer l’efficacité;

• examine les pratiques de gestion, les contrôles et les systèmes de rapport, et 

les compare aux politiques et aux pratiques exemplaires du gouvernement;

• peut commenter la mise en œuvre des politiques, mais pas les politiques elles-

mêmes.

Nous choisissons les sujets à auditer en nous fondant sur les risques, l’importance du 

sujet, son intérêt pour les parlementaires et les ressources dont nous disposons.
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Examens spéciaux

 Ces produits sont un type d’audit de performance. 

 Au moins une fois tous les 10 ans pour chaque société d’État mère.

 Les rapports sont transmis aux conseils d’administration.

 Les conseils d’administration sont tenus de soumettre les rapports d’examen spécial 
au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor au plus tard 30 jours 
après leur réception et de les rendre publics au plus tard 60 jours après leur 
réception. 

 Nous incluons maintenant dans nos rapports présentés au Parlement des 
exemplaires complets des rapports d’examens spéciaux remis aux sociétés d’État.
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Autres activités

 Évaluation des stratégies de développement durable du 
gouvernement, y compris la Stratégie fédérale de développement 
durable

 Surveillance de la manière dont le gouvernement respecte ses 
engagements en matière de développement durable

 Gestion du processus de pétition en matière d’environnement

 Commentaires sur les audits financiers et sur les examens spéciaux
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Assurance de la qualité 

Nous assurons la qualité de nos audits : 

• en suivant rigoureusement les normes d’audit;

• en embauchant des professionnels hautement qualifiés;

• en appliquant un système de gestion de la qualité qui repose sur un 

code de valeurs et d’éthique, des conseils d’experts et des revues 

externes et internes;

• en consultant des conseillers externes.
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Le contrôle externe

 Le Comité permanent des comptes publics tient des audiences sur le plan 
ministériel et le rapport sur les résultats ministériels du BVG.

 Un auditeur externe nommé par le Conseil du Trésor audite chaque année 
les états financiers du BVG. Son rapport est déposé à la Chambre des 
communes.

 Comité d’audit du BVG (tous les membres votants sont externes, y 
compris le président)

 Le BVG est soumis à des examens externes par les ordres comptables 
provinciaux.

 Les examens par des équipes internationales de pairs.



Merci!


