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Bureau du vérificateur général du Canada  
Audit de performance  

Qui nous sommes  
• La pratique d’audit de performance est dirigée par 13 directeurs principaux (PX), qui relèvent 

de deux vérificateurs généraux adjoints (VGA).
• À l’heure actuelle, chaque directeur principal dirige deux équipes composées de deux 

directeurs et de professionnels de l’audit (PA) aux niveaux suivants : deux PA-03, deux 
PA-02, deux PA-01 et deux stagiaires en audit de performance (APD). (Cela représente 
un profil réaliste qui se vérifie dans certaines de nos équipes, mais pas toutes.)

• Nous passons à un modèle où chaque directeur principal dirigera trois équipes. 
• Au début de 2020, nous avions un effectif d’environ 120 employés.
• Les auditeurs de performance ont des antécédents dans divers domaines, dont les sciences 

sociales, les sciences de l’environnement, la comptabilité, le génie, le droit, l’administration 
publique, l’administration des affaires, les arts et la culture, et l’économie. 

• Bien qu’environ la moitié de notre personnel travaille au Bureau du vérificateur général du 
Canada depuis dix ans ou plus, près d’un tiers y est depuis moins de trois ans. 

• Comme l’audit de performance n’est enseigné dans aucun établissement universitaire, la 
formation et le perfectionnement professionnel au sein du Bureau sont essentiels pour veiller 
à ce que les auditeurs disposent des compétences et des connaissances dont ils ont besoin. 

• Au cours des dernières années, nous avons également mis l’accent sur la formation 
linguistique afin de permettre aux auditeurs d’atteindre les niveaux linguistiques requis en 
français et en anglais pour leurs postes. 

• Nous avons revu le programme actuel des stagiaires en audit (APD) pour déterminer les 
changements qui pourraient être apportés afin d’améliorer le recrutement, le maintien en 
poste et le perfectionnement des employés.

• En plus des auditeurs de performance, la pratique tire profit du travail des équipes suivantes : 
Services d’audit, Services corporatifs, Recherche et analyse quantitative, Communications 
des rapports, Services de révision, Services juridiques et Liaison avec le Parlement.
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▪ La vérificatrice générale (VG) et le commissaire à l’environnement et au développement 
durable (CEDD) présentent nos rapports d’audit de performance au Parlement et aux 
assemblées législatives du Nord. Grâce à nos rapports d’audit, nous apportons une valeur 
ajoutée en fournissant de l’information, des avis et une assurance. 

▪ Les audits de performance examinent les pratiques de gestion, les contrôles et 
les systèmes de rapport des entités du gouvernement en mettant l’accent sur les 
résultats et l’incidence pour la population canadienne.

▪ Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous examinons la façon dont les 
organisations fédérales contribuent aux objectifs de développement durable.

▪ Nous établissons les rapports suivants du CEDD, qui sont exigés par la loi : 
▫ examen du rapport d’étape sur la Stratégie fédérale de développement 

durable (annuel); 
▫ audit des progrès réalisés par les ministères dans la mise en œuvre des 

stratégies de développement durable (tous les trois ans); 
▫ pétitions. 

▪ Nos audits font également ressortir les conséquences de nos observations d’audit. 
Les conséquences d’une constatation d’audit permettent au grand public et aux 
parlementaires de comprendre plus facilement l’importance de nos observations et 
augmentent donc les chances que des mesures correctives soient prises.

• Il est tout aussi important (et difficile) de déterminer les causes profondes, c’est-à-dire 
trouver « pourquoi il en est ainsi » pour chacune des lacunes relevées, soit les facteurs 
de causalité sous-jacents qui expliquent les lacunes observées. En déterminant les 
causes profondes, nous pouvons mieux informer le Parlement des raisons pour 
lesquelles telle chose s’est produite ou ne s’est pas produite et sommes mieux à 
même de formuler des recommandations utiles.  

• En général, chaque rapport annuel est accompagné d’un « message de la vérificatrice 
générale » ou d’un « point de vue du commissaire ». 

• Le point sur les mesures des résultats se fait dans le cadre d’une mission autre qu’une 
mission d’audit et vise deux objectifs :  

• fournir aux comités parlementaires (particulièrement au Comité permanent des 
comptes publics) un autre outil pour demander aux entités de rendre des comptes; 

• mesurer le rendement de la pratique d’audit de performance du Bureau (ce produit 
sera rendu public pour la première fois plus tard en 2020).                     

Ce que nous faisons  



• À l’échelle internationale, nous : 
• participons aux travaux de divers groupes de travail de l’Organisation internationale 

des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), comme le 
Groupe de travail sur la vérification environnementale (WGEA) et le Groupe de travail 
sur la modernisation financière et la réforme de la réglementation (WGFMRR);

• participons à des réunions du Collège international des commissaires aux comptes 
de l’OTAN et formulons des commentaires pour ses rapports; 

• participons à des détachements internationaux à court terme au Bureau; 
• prenons la parole lors de conférences sur des domaines d’expertise précis;
• participons à des évaluations par les pairs;  
• accueillons des boursiers internationaux (actuellement du Vietnam) qui sont placés 

dans une équipe d’audit de performance pendant environ huit mois pour se 
familiariser avec nos pratiques.  

• En tant que témoins lors d’audiences de comités parlementaires, nous fournissons des 
témoignages qui donnent aux parlementaires un aperçu de la logique qui sous-tend nos 
constatations et qui appuient les comités fédéraux dans leur travail. La VG et des auditeurs 
comparaissent aussi à titre de témoins lors d’audiences devant les trois assemblées 
législatives du Nord. Ces audiences peuvent durer plusieurs jours.

• Nos rapports d’audit suscitent une grande couverture médiatique : nous donnons souvent 
des entrevues pour la télévision, la radio et les articles de presse. Ces entrevues sont 
données par les PX pour les rapports pris individuellement, et par la VG, le CEDD et les 
VGA pour les sujets de portée plus vaste. 

• Les auditeurs présentent également les constatations des rapports dans plusieurs 
universités et organismes sans but lucratif. 

• Les auditeurs de performance contribuent aussi à diverses initiatives du Bureau, y compris 
aux travaux du Comité de la diversité, du Groupe de travail sur les langues officielles, du 
Comité des politiques en matière de santé et de sécurité, de la cohorte du Programme de 
perfectionnement en leadership du Bureau et du Comité de relation avec les employés 
professionnels en audit. 



• Chaque année, la pratique mène les activités suivantes pour recenser les sujets des 
prochains audits : 

• Nous avons recours à un processus de sélection des sujets d’audit fondé sur les 
risques, que nous avons grandement amélioré et remanié en 2019.  

• Les sujets d’audit sont présentés dans des propositions de rapport d’audit. Ces 
propositions se fondent sur les plans stratégiques d’audit (environ 13 audits ont été 
menés en 2019), la connaissance générale des activités, des événements récents, 
l’analyse des données ainsi que l’orientation fournie par la VG. Les propositions 
indiquent également les résultats escomptés de chaque audit et les objectifs de 
développement durable connexes. 

• Le Groupe des conseillers principaux et le Groupe des conseillers sur les questions 
autochtones de la VG appuient aussi le processus de sélection des sujets d’audit en 
fournissant à la VG et à la haute direction des avis stratégiques généraux et des 
avis sur des sujets précis.

• Nous avons également mis en place une équipe chargée des secteurs prioritaires, 
qui constitue un centre d’expertise pour notre pratique et dont l’objectif est de 
trouver de nouvelles façons de faire et des solutions novatrices aux problèmes.

Comment nous le faisons     



Pourquoi les ODD sont-ils importants? 
• Les ODD portent sur des domaines qui posent des risques élevés pour la société, 

l’environnement et l’économie. Ils s’appliquent de manière égale aux pays développés et 
aux pays en développement.

• En 2017, le Premier Ministre a indiqué que les ODD comptaient « autant au Canada que 
partout ailleurs dans le monde. »  

• Le gouvernement fédéral s’est engagé à mettre en œuvre les ODD et a prévu des fonds 
dans le Budget 2018 en vue de mettre sur pied une unité des objectifs de développement

Le gouvernement du Canada reconnaît que : 
Les 17 ODD représentent un appel à l’action universel pour mettre fin à la pauvreté, protéger la 
planète et veiller à ce que tous jouissent de la paix et de la prospérité. Ils couvrent un large 
éventail de questions relatives au développement économique et social, dont la pauvreté, la 
faim, la santé, l’éducation, les changements climatiques, l’égalité des sexes, l’eau, l’hygiène, 
l’énergie, l’environnement et la justice sociale, avec un accent sur les plus vulnérables et un 
engagement à veiller à ce que « personne ne soit laissé pour compte ».

En septembre 2015, les 193 États membres de l’Assemblée générale des Nations Unies, y 
compris le Canada, ont adopté le Programme 2030 et les 17 ODD.  

Contexte  

Objectif
Le présent cahier d’information vise à fournir des renseignements sur les travaux que le 
Bureau du vérificateur général du Canada effectue actuellement à l’égard du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et des 17 objectifs de 
développement durable (ODD) connexes. 
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Les objectifs de développement durable des Nations Unies 
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Cliquez sur une icône des ODD des Nations Unies pour voir un exemple d’audit du Bureau qui a pris en 
compte cet ODD.

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
http://cmsqa/intranet/audit/guidance/BVG-ONU_Objectifs_DD_16150F.pdf
https://www144.statcan.gc.ca/sdg-odd/brochure-depliant-fra.htm
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2017/09/21/allocution-du-premier-ministre-justin-trudeau-la-72e-session-de
https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/budget-2018-fr.pdf
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201804_02_f_42993.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201810_04_f_43148.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201805_05_f_43037.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/nun_201906_f_43388.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201811_05_f_43203.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201804_02_f_42993.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201710_03_f_42491.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201805_06_f_43038.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201811_01_f_43199.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201905_02_f_43339.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201811_02_f_43200.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201904_04_f_43310.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_otp_201803_f_42883.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201810_02_f_43146.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201904_01_f_43307.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/oag-bvg_f_43437.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201905_03_f_43340.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/sds_fs_f_43127.html


En 2018, la CEDD a présenté un audit au Parlement sur L’état de préparation du Canada 
pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies. Cet audit a 
permis d’établir une base de référence qui pourrait servir au Bureau à faire le suivi des progrès 
dans la mise en œuvre au fil de ses audits. Plus de 80 institutions supérieures de contrôle des 
finances publiques ont réalisé des audits semblables, qui ont démontré que des gouvernements 
de partout dans le monde avaient certes commencé à se préparer en vue de la mise en œuvre 
des ODD, mais qu’il y avait des lacunes importantesii. Au printemps 2021, le CEDD présentera 

L’audit du développement durable a été ajouté au mandat du Bureau en 1995, lors de 
la création du poste de commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD). 
Le Programme 2030, avec ses 17 objectifs, ses 169 cibles et ses 232 indicateurs, donne un cadre 
bien défini pour auditer les questions relatives au développement durable. Voici les principaux 
domaines dans lesquels le Bureau a réalisé des progrès en vue de l’intégration des ODD : 

• Au cours des trois dernières années, des directives, des modèles, des méthodes et des 
cours de formation ont été mis à jour pour aider les auditeurs de performance à tenir 
compte des ODD dans leurs travauxi.

• Les Communications du Bureau ont créé une section concernant le développement durable, 
y compris les ODD, sur le site Web du Bureau.

• Les équipes de mission effectuent des audits de performance et des examens spéciaux 
qui tiennent compte des ODD, et certaines équipes ont présenté des rapports sur des 
objectifs en particulier.  

• Le Commentaire sur les audits financiers de 2018-2019 fait ressortir la contribution des 
audits d’états financiers à l’ODD no 16 : Paix, justice et institutions efficaces.  

• Les ODD sont utilisés comme critères de sélection des sujets pour les audits de la réponse 
du gouvernement fédéral à la pandémie de COVID-19.

L’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(INTOSAI) a fait du suivi et de la révision des ODD l’une de ses priorités dans son Plan 
stratégique 2017-2022. Le Groupe de travail sur la vérification environnementale [en anglais 
seulement] de l’INTOSAI et son organe de formation, l’Initiative de développement de l’INTOSAI     
[en anglais seulement], ont placé les ODD au cœur de leurs plans de travail. Dans sa 
Stratégie de développement durable 2017-2020, le Bureau s’est engagé à harmoniser ses 
travaux d’audit avec le Programme 2030 pour appuyer la priorité de l’INTOSAI. La version 
provisoire de la stratégie de développement durable du Bureau pour 2020-2023 réitère et 
renforce ces engagements.

Situation actuelle 

 durable au sein d’Emploi et Développement social Canada. Le Canada a présenté son 
premier Examen national volontaire du Canada : Mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 aux Nations Unies en 2018 et a diffusé sa 
Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 en 2019, à la suite de consultations 
menées à l’échelle nationale.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20306Canada_FRENCH_18122_Canadas_Voluntary_National_ReviewFRv7.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20306Canada_FRENCH_18122_Canadas_Voluntary_National_ReviewFRv7.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/programme-2030/strategie-nationale.html
https://dev.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/Overview/FR_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.PDF
https://dev.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/Overview/FR_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.PDF
https://wgea.org/about/
https://www.idi.no/en/
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/acc_rpt_f_42863.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/sds_fs_f_920.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/oag-bvg_f_43437.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201804_02_f_42993.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201804_02_f_42993.html


i  Documents mis à jour : Lignes directrices sur la planification stratégique dans le cadre des audits de performance, Guide en matière 
d’environnement et de développement durable, étapes de TeamMate, modèle « Proposition de rapport d’audit », modèle « Identification des 
risques fonctionnels », Grille logique d’audit, modèle de rapport d’audit de performance, et cours d’introduction à l’environnement et au 
développement durable 
ii  Lacunes relevées : Difficultés à faire concorder les budgets nationaux avec les ODD, qualité médiocre et faible disponibilité de l’information 
(lacunes dans les données), et problèmes de coordination au sein du gouvernement et entre les parties prenantes (cohérence des politiques)

Personne-ressource : Kim Leach, directrice principale 
(spécialiste interne responsable de l’environnement et du développement durable) 

• Nous travaillons à l’élaboration de directives internationales sur les ODD en tant que 
membre du Groupe de travail sur la vérification environnementale de l’INTOSAI et 
dans le cadre de l’Initiative de développement de l’INTOSAI. 

• Nous participons à l’évaluation des pratiques exemplaires au sein d’autres institutions 
supérieures de contrôle des finances publiques.

À l’échelle internationale 

• À l’heure actuelle, nous réalisons un audit des progrès du gouvernement fédéral à 
l’égard de la mise en œuvre du Programme 2030, dont les résultats seront présentés 
au Parlement au printemps 2021. Cet audit prévoit notamment un projet d’intelligence 
artificielle faisant appel à l’écoute sociale pour comprendre dans quelle mesure la 
population canadienne en général connaît les ODD.

• Nous fournissons de l’information, au besoin, au Conseil canadien des vérificateurs 
législatifs, dans le cadre de conférences, au Parlement et au public en ce qui 
concerne la reddition de comptes et les ODD.

À l’échelle nationale 

• À l’heure actuelle, nous nous employons à améliorer les directives pour aider les 
auditeurs à tenir compte des ODD et à s’assurer que leurs travaux contribuent à 
l’atteinte des ODD et de leurs cibles connexes, et en rendent compte. Cela comprend 
les travaux que le Bureau entreprendra dans le cadre des audits à venir sur les 
mesures relatives à la COVID-19.

• Des activités seront organisées pour mieux sensibiliser le personnel aux ODD et à 
l’engagement pris par le Bureau d’évaluer les progrès en vue de leur réalisation.

• L’équipe du Perfectionnement professionnel tente de déterminer quand une 
formation serait utile.

• Nous nous employons à mettre la dernière main à la stratégie de développement 
durable du Bureau pour 2020-2023.

Au sein du Bureau 
Prochaines étapes 

au Parlement un audit sur la mise en œuvre du Programme 2030. En plus de faire un suivi de 
l’audit de l’état de préparation du Canada, cet audit examinera la mise en œuvre de trois ODD : 
Pas de pauvreté (ODD no 1), Égalité entre les sexes (ODD no 5) et Travail décent 
et croissance économique (ODD no 8).



La nouvelle vérificatrice générale connaît très 
bien la pratique d’audit d’états financiers du Bureau 
du vérificateur général du Canada puisqu’elle était 
jusqu’à tout récemment l’une des deux vérificatrices 
générales adjointes responsables de cette pratique. 
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de produire 
des documents d’information de transition à propos 
de cette pratique.  
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Bureau du vérificateur général du Canada 
Services d’audit

Méthodes d’audit (Gregg Ruthman)
Les méthodes d’audit comprennent les politiques, les directives, les procédures, les modèles et 
les listes de contrôle en matière d’audit. Aux termes d’un contrat d’alliance stratégique, l’un des 
quatre grands cabinets comptables nous fournit une partie de nos méthodes ainsi que le 
soutien connexe.

L’équipe des Méthodes d’audit : 

• surveille et coordonne l’analyse que fait le Bureau du vérificateur général du Canada 
de documents normatifs soumis à des commentaires, et les réponses qu’il donne à 
ces documents;   

• procède à la mise à jour des méthodes appliquées à nos trois principaux produits 
d’audit : les audits d’états financiers, les audits de performance et les examens 
spéciaux; 

• assure la mise à jour du système de contrôle qualité des audits du Bureau et 
assume la responsabilité fonctionnelle du système; 

• donne des avis sur les questions d’audit et d’assurance à l’appui de toutes les 
activités d’audit du Bureau. 

Dans une perspective d’avenir, l’équipe des Méthodes d’audit axera ses efforts sur : 

• la mise en œuvre d’un nouvel outil de gestion des feuilles de travail d’audit; 
• l’expiration prochaine du contrat d’alliance stratégique pour les méthodes d’audit; 
• les modifications importantes aux normes d’audit qui auront une incidence sur :  

• le système de contrôle qualité du Bureau pour les audits (tous les produits 
d’audit sont touchés);

• l’évaluation des risques (les audits d’états financiers sont touchés).

Innovation (fonction partagée avec les Services corporatifs)
Les Services d’audit et les Services corporatifs ont uni leurs efforts pour créer et commencer à 
faire fonctionner une unité axée sur l’innovation. Proposée pour la première fois en 2019-2020, 
cette unité a commencé à prendre forme : nous avons mis sur pied un cadre opérationnel de 
base, discuté des possibilités d’innovation, établi des critères de sélection et mis au point 
quelques méthodes de travail. Le travail de l’équipe est grandement limité par les priorités 
courantes qui ne concernent pas l’innovation, par l’insuffisance de ressources et par le retard 
que les technologies de l’information (TI) ont à rattraper dans le traitement de priorités déjà 
existantes.
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Analyse des données et méthodes de recherche 
L’équipe d’Analyse des données et des méthodes de recherche fournit un appui pour tous 
les produits d’audit en procédant à des analyses de données et à des modélisations 
avancées. L’équipe compte aussi le spécialiste interne de la recherche et de l’analyse 
quantitative du Bureau. Elle fournit divers services, notamment la conception et l’exécution 
d’analyses, un appui pour la réalisation d’analyses d’écritures de journal ou la réalisation de 
ces analyses. La plupart des équipes d’audit de performance font désormais appel à l’équipe 
d’Analyse des données. 

Dans ses prochains travaux, l’équipe d’Analyse des données et des méthodes de recherche 
mettra l’accent sur : 

• la mise en œuvre d’un nouveau programme de formation sur l’analyse de données 
en audit en vue d’améliorer les connaissances et les habiletés des auditeurs dans 
ce domaine;  

• la recommandation et la mise en œuvre d’une solution permanente pour permettre 
aux auditeurs de procéder à l’analyse des écritures de journal;

• la recommandation et la mise en œuvre de nouveaux outils pour appuyer 
l’analyse de données en audit (comme la visualisation);

• une collaboration plus étroite avec l’équipe d’innovation en audit et le Centre 
des connaissances – Bibliothèque en vue de créer de nouvelles sources 
d’information et d’enseignements; 

• le soutien en continu de l’exploration en audit et de l’application de l’analyse 
de données. 

Depuis sa création, l’équipe a : 

• examiné un logiciel de transcription en vue de remplacer la prise de notes pendant 
les réunions; 

• mis à l’essai un logiciel d’analyse de données pour l’analyse des écritures de journal 
qui provient d’un fournisseur extérieur; 

• animé des séances visant à cerner les améliorations à apporter aux processus suivis 
par les équipes d’audit pour collaborer entre elles et avec leurs clients.



Messages clés

• L’AMA apporte surtout un soutien et des conseils spécialisés dans des secteurs qui 
nécessitent un expert en la matière.

• Ses principaux clients pour les services qui relèvent des secteurs a, b, d et e ci-dessus 
font partie de la pratique d’audit d’états financiers; tandis que le Centre des 
connaissances – Bibliothèque sert surtout la pratique d’audit de performance. Les deux 
pratiques font appel aux autres secteurs de services. 

• Le Bureau formule un peu plus de 100 opinions d’audit d’états financiers tous les ans. 
Grâce à une approche axée sur l’évaluation des risques, l’équipe chargée de la revue 
des états financiers procède aux revues détaillées obligatoires d’environ 45 % des états 
financiers. Elle approuve aussi tous les rapports de l’auditeur indépendant et réalise 
des revues ciblées d’états financiers, s’il y a lieu.

• L’équipe d’Audit informatique participe d’une façon ou d’une autre à environ 60 % des 
audits d’états financiers, notamment aux travaux d’appui sur les contrôles généraux 
informatiques pour 27 audits.  

• L’AMA appuie les partenaires du Bureau au sein du Conseil canadien des vérificateurs 
législatifs (CCVL) de diverses façons, notamment en offrant des avis techniques sur des 
questions de comptabilité dans le cadre des travaux du Groupe national des pratiques 
professionnelles (GNPP). 

• Comme la profession d’auditeur et les moyens technologiques ne cessent d’évoluer, 
tous les secteurs qui relèvent de l’AMA restent axés sur l’amélioration de leurs outils, 
compétences et capacités en vue d’être toujours prêts à répondre au mieux aux besoins 
et aux demandes des clients. 

Défis à relever
Insuffisance des ressources en raison de la COVID-19 :

• Beaucoup de secteurs au sein de l’AMA fonctionnent avec des capacités réduites et 
ont un volume élevé de consultations à donner.

• Les restrictions imposées aux embauches ont mis fin à l’élan de recrutement pour 
combler les besoins en équivalents temps plein.

• Les mesures d’atténuation sont devenues plus importantes, puisque nous révisons 
les priorités relatives à notre charge de travail et à nos projets et nous gérons les 
contrats avec des sociétés externes pour obtenir des ressources.

L’équipe d’Assistance aux missions d’audit (AMA), qui est dirigée par Katie Kerrigan, propose 
les services de première ligne suivants aux équipes d’audit : 

a) Examen des états financiers
b) Conseils en comptabilité
c) Conseils d’assurance   
d) Assurance des contrôles
e) Audit informatique  
f) Analyse de données et méthodes de recherche
g) Centre des connaissances – bibliothèque — recherche et analyse en audit

L’équipe d’AMA est axée sur le service à la clientèle et tournée vers l’apport d’une valeur ajoutée.



Perfectionnement professionnel, conformité et suivi, et 
CCVL/GNPP (Annie Leclerc)
Perfectionnement professionnel — Activités clés et principaux défis

Quatre grandes initiatives pour 2020-2021 et 2021-2022

• Santé mentale : Créer et mettre en œuvre un programme de formation en matière 
de santé mentale. 

• Accueil et intégration : Créer et mettre en œuvre un programme d’accueil et 
d’intégration.

• Leadership : Élargir le programme de perfectionnement en leadership pour l’offrir 
aux employés de tous niveaux.

• Apprentissage virtuel : Transformer les cours en classe traditionnels en des cours 
en classe virtuelle. 

Autres initiatives pour 2020-2021 et 2021-2022

• Renouvellement de la formation sur les autorisations législatives : Finir l’élaboration 
de la formation et la mettre en œuvre.

• Coaching et mentorat : Élaborer et mettre en œuvre un programme de coaching et 
de mentorat.  

• Analyse de données : Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme 
de formation.

• Logiciel d’audit : Actualiser les documents de formation sur le nouveau logiciel d’audit.
• Système de gestion de l’apprentissage : Faire l’achat d’un nouveau système pour 

remplacer Campus BVG.
• Stratégie d’évaluation : Élaborer une stratégie d’évaluation globale pour évaluer 

l’incidence de la formation, et en rendre compte.  
• Stratégie d’apprentissage sur les audits d’états financiers et les missions d’appréciation 

directe : Élaborer et commencer à mettre en place une stratégie de formation pour les 
cours sur les missions d’appréciation directe et les audits d’états financiers. 

Principaux défis 
Disponibilité des experts en la matière dans les deux pratiques pour appuyer un grand nombre 
de ces initiatives. Agilité pour pouvoir mobiliser des ressources externes rapidement à l’appui de 
ces initiatives.



Conformité et suivi — Activités clés et principaux défis

• Annuellement, évaluer le système de contrôle qualité pour les audits du Bureau 
et présenter les résultats de cette évaluation. 

• Déterminer s’il faut nommer des responsables du contrôle qualité pour les deux 
pratiques d’audit.

• Examiner et évaluer la nécessité de créer des fonctions de spécialistes internes 
et recommander la nomination d’un nouveau spécialiste ou le renouvellement du 
mandat d’un spécialiste.

• Élaborer et actualiser le contenu des cours de formation en audit pour les deux 
pratiques.

Principaux défis
Au cours des prochaines années, l’équipe devra surmonter les défis liés aux modifications 
importantes qui seront apportées à des normes d’audit clés, à l’acquisition d’une nouvelle 
application pour les feuilles de travail et à une intensification des embauches dans les deux 
pratiques. Il faut des ressources à temps plein qui se consacreront entièrement à ce travail 
pour y arriver. 

CCVL/GNPP — Activités clés et principaux défis

• L’examen stratégique du CCVL, qui s’est amorcé à la fin de janvier 2020, est presque 
terminé. La nouvelle structure du CCVL et sa gestion vont changer. À l’heure actuelle, 
nous croyons que les fonctions du Secrétariat du CCVL qui sont exercées par des 
employés du Bureau seront réduites. Cela dépendra des décisions prises par les 
vérificateurs généraux à la fin de juin.   

• Dans le cadre de son examen stratégique, le CCVL a demandé un examen du 
portefeuille du GNPP. L’étendue de cet examen n’a pas encore été déterminée, mais 
la vérificatrice générale sera appelée à y contribuer et à déterminer la voie à suivre au 
cours des prochaines années. Il faudra peut-être modifier le protocole d’accord.



 
SERVICES CORPORATIFS 

GESTION FINANCIÈRE 

 

 
FONCTIONS DE L’ÉQUIPE  

Planification financière et rapports 
financiers  

• Diriger les processus de 
financement et d’établissement des 
budgets du Bureau du vérificateur 
général du Canada, notamment la planification des activités 
et la gestion des réserves centrales 

• Élaborer et communiquer régulièrement des rapports destinés 
à la direction, et donner suite aux demandes de rapports 
ponctuels 

Gestion des salaires  
• Gérer le budget salarial, notamment en établissant des 

prévisions des équivalents temps plein (ETP) et les rapports 
à ce sujet 

• Approuver le versement des salaires (aux termes de l’article 33 
de la Loi sur la gestion des finances publiques) 

• Élaborer et revoir, en étroite collaboration avec l’équipe des 
Ressources humaines, les rapports sur les ressources 
humaines pour l’ensemble du Bureau (rapports internes et 
externes)  

Systèmes financiers 
• Assurer la gestion et la maintenance du système financier du 

Bureau (GX), notamment en gérant le Groupe de concertation 
GX du gouvernement du Canada ainsi que les systèmes liés à 
la gestion des codes de produit, à l’établissement du coût des 
produits et au suivi des produits 

• Agir à titre de grand utilisateur de Cognos BI 

• Participer à tout projet de transition des données lié à des 
mises à niveau ou au remplacement de systèmes dans 
l’ensemble du Bureau, lorsque les données sont nécessaires 
pour établir des rapports 

Services financiers  
• Traiter et comptabiliser les opérations financières 
• Préparer les rapports financiers externes (par exemple pour les 

états financiers audités du Bureau, les comptes publics, les 
rapports financiers trimestriels ainsi que les divulgations 
proactives sur les frais de voyage et d’accueil) 

• Définir, mettre en œuvre et surveiller les politiques, les 
processus et les contrôles internes visant la gestion financière  
 
 
 

NOTRE ÉQUIPE 
• Dirigée par deux directrices 

principales (compte tenu de 
l’augmentation temporaire des 
initiatives stratégiques et de la 
transition vers une nouvelle 
structure organisationnelle), 
qui relèvent de la vérificatrice 
générale adjointe (VGA) et 
dirigeante principale des 
finances (DPF) 

• Budget total de 31 ETP 
(36 ETP en 2019-2020) 

• Appuyée par des étudiants 
ainsi que des employés à 
durée déterminée et 
occasionnels 

QUELQUES STATISTIQUES 
POUR 2019-2020 

• 548 contrats passés pour une 
valeur totale de 21 millions de 
dollars 

• 800 autorisations de voyages 
émises 

• 246 demandes supplémentaires 
de rapports ponctuels à la 
direction, en plus des exigences 
habituelles en matière de rapports 
 
 

 



Contrats et approvisionnement 
• Diriger et mettre en œuvre les services de contrats et 

d’approvisionnement pour le personnel du Bureau 
• Définir, mettre en œuvre et surveiller l’application des politiques 

et des processus en matière de contrats, ce qui comprend 
l’établissement des rapports externes 

Soutien aux activités et analyse 
• Assurer la liaison entre les Services corporatifs et les clients 

internes 
• Appuyer les pratiques et les services dans divers domaines 

(par exemple budgets, contrats et rapports à la direction) 

PRINCIPAUX SYSTÈMES 
ET OUTILS 

• Système financier : GX 
(regroupement de 
16 organisations fédérales) 

• Cognos BI 

• Système de gestion des voyages 
du gouvernement : HRG 

• Systèmes liés à l’établissement 
du coût des produits et à la 
gestion des codes de produit  

• Ensemble des politiques de 
gestion financière du Conseil 
du Trésor 

• Instrument de délégation des 
pouvoirs financiers 

• Cadre de gestion des risques 
de fraude 

• Revue annuelle des contrôles 
sur l’information financière 

RAPPORTS FINANCIERS 
• États financiers audités du 

Bureau (sur le site Web du 
Bureau) 

• Rapports financiers trimestriels 
(sur le site Web du Bureau) 

• Divulgation proactive 
trimestrielle des frais de voyage 
et d'accueil (sur le portail 
Gouvernement ouvert)   

• Divulgation proactive 
trimestrielle d’informations sur 
les contrats (sur le portail 
Gouvernement ouvert)   

• Rapport annuel sur les frais 
de service (sur le portail 
Gouvernement ouvert)   

 PRIORITÉS 
Obtenir un financement supplémentaire 
permanent 
Améliorer les processus et les pratiques 
• Gestion des projets et des portefeuilles en 

collaboration étroite avec l’équipe des 
Technologies de l'information (TI) (accent sur 
les projets axés sur les TI pour instaurer une 
structure et une approche officielles et favoriser 
l’intégration à d’autres processus stratégiques et opérationnels)  

• Projets pilotes en cours concernant l’affectation des employés 
pour les Services corporatifs 

• Processus simplifiés et agiles pour l’approvisionnement 
et les contrats 

Améliorer les outils et les technologies 
• Phase exploratoire du remplacement du système financier, 

y compris le renouvellement du modèle d’établissement des 
coûts du Bureau 

 

 PRINCIPAL DÉFI À RELEVER 
Adéquation entre les produits et services à livrer et les 
ressources disponibles 

 

 INCIDENCE DE LA COVID-19 
Modernisation 
• Processus de facturation et de paiements 

sans papier 

• Approche flexible en matière 
d’approvisionnement et de contrats pour 
répondre aux besoins des clients  

Projet reporté 
• Initiative de centralisation des voyages internationaux 

 

    



 
SERVICES CORPORATIFS 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION,  
GESTION DE L’INFORMATION, SÉCURITÉ, INSTALLATIONS,  

ET SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 

 
FONCTIONS DE L’ÉQUIPE 
Architecture d’entreprise 
• Définir les activités, la valeur opérationnelle 

et les capacités en établissant des liens 
entre ces éléments et les solutions, les 
données, les périmètres de sécurité et les 
infrastructures qui permettent d’obtenir des 
flux à valeur ajoutée et des capacités 
opérationnelles 

Planification des technologies de l’information (TI) 
• Élaborer des politiques, des processus, des modèles et d’autres 

outils opérationnels ainsi que des plans, notamment des plans 
d’activités et d’investissement, conformément au cycle de 
planification du Bureau 

Applications des TI 
• Concevoir, élaborer, appuyer et maintenir des applications et 

bases de données opérationnelles 
Logiciels commerciaux et cybersécurité 
• Mettre en place, appuyer et maintenir des applications 

commerciales, et fournir des services de gestion de la sécurité 
pour les systèmes 

Services des TI 
• Fournir une infrastructure informatique et des services de soutien, 

comme le stockage partagé, la gestion du réseau, la téléphonie, 
le centre de dépannage et la distribution 

Sécurité 
• Fournir des services de gestion de la sécurité matérielle 

et du personnel 
Santé et sécurité 
• Appuyer les initiatives liées à la santé et à la sécurité pour 

le personnel 
Installations 
• Appuyer le personnel à travers la gestion des installations, par 

exemple les déménagements ou la gestion et la cession des biens 
Gestion de l’information 
• Fournir des directives et de l’appui pour la gestion de l’information et 

des données pendant tout leur cycle de vie, notamment le soutien à 
la gestion des dossiers et des cours de formation à cet égard 

NOTRE ÉQUIPE 
• Dirigée par une directrice 

principale, qui relève de la 
VGA et DPF. Elle relève 
aussi directement de la 
vérificatrice générale en tant 
que dirigeante principale de 
la sécurité et dirigeante 
principale de l'information. 

• Six directeurs, qui relèvent 
directement de la dirigeante 
principale de la sécurité et 
dirigeante principale de 
l’information 

• Budget total de 
53 équivalents temps plein 
(41 dans les TI et 12 dans 
les autres domaines) 

• Appuyée par des 
experts-conseils et des 
étudiants 

• Affectation pour dépenses 
non salariales : 
fonctionnement – 75 %, 
expansion – 20 %, 
transformation et 
innovation – 5 % 

 



 

RÉPERCUSSIONS CLÉS SUR LES ACTIVITÉS COURANTES 
EN 2020-2021 

• Dotation en personnel et adaptation à la 
nouvelle organisation de l’équipe  

• Mise en œuvre des nouvelles politiques de 
sécurité du Conseil du Trésor, de TI et de 
gestion de l’information 

• Accent sur la gestion des priorités, vu que les besoins 
opérationnels dépassent largement les ressources disponibles 
o Anciens systèmes ou systèmes non pris en charge dont la 

maintenance et le soutien exigent beaucoup de ressources  
o Pénurie de ressources et de capacités pour mettre l’accent sur 

l’innovation et la modernisation 

• COVID-19 : Télétravail et sécurité en milieu de travail 

CADRE DE POLITIQUES 
APPLICABLE À NOS 

FONCTIONS 
• Politiques et directives du 

Conseil du Trésor sur 
o les services et le 

numérique 
o la planification et la 

gestion des 
investissements 

o la sécurité du 
gouvernement 

o la gestion du matériel  

• Code canadien du travail 
• Règlement canadien sur la 

santé et la sécurité au travail 

 

 
PRIORITÉS 

Gouvernance numérique transformatrice 
• Suivi des produits et des projets et 

établissement stratégique des priorités  
• Processus décisionnels pour intégrer les 

besoins opérationnels et les facteurs relatifs aux 
technologies et à l’information  

• Architecture d’entreprise pour gérer l’intégration des activités, de 
l’information, des applications, des technologies et des questions 
relatives au respect de la vie privée et à la sécurité  

• Stratégie de gestion des données pour utiliser ces dernières 
comme un actif stratégique 

Modernisation de l’infrastructure technologique du Bureau 
(moderne, durable et fiable)  
• Feuille de route des applications des TI et services de 

maintenance et de soutien  
• Informatique en nuage 

Modernisation des outils en faveur d’un milieu de travail moderne 
• Outils mobiles, de collaboration, d’analyse et de visualisation 

Systèmes sécuritaires et fiables (gérer les risques de sécurité 
pour les ramener à un niveau acceptable dès le départ) 
• Auto-évaluation sur la sécurité (mise en œuvre complète du 

plan d’action)  
 
 
 
 
 

 



 
Favoriser l’innovation 
• Utilisation innovante et responsable des technologies  
• Formation des employés (recyclage et perfectionnement) 
• Approches de recrutement   
• Établissement de partenariats et collaboration avec des parties 

prenantes externes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
SERVICES CORPORATIFS 

SERVICES DE RÉVISION ET PRODUCTION 

 

 
FONCTIONS DE L’ÉQUIPE  
Services de révision 
• Fournir des services de révision et de 

traduction dans les deux langues 
officielles et en inuktitut 

• Préparer les calendriers de production des 
rapports (dont ceux de la vérificatrice 
générale, du commissaire à l’environnement 
et au développement durable et les rapports 
d’examen spécial) 

Création et publication  
• Fournir des services de mise en page, de conception graphique 

et de conception de sites Web pour les produits du Bureau 
Élaboration des rapports 
• Gérer le processus initial de production des rapports d’audit 

(mappage des rapports et blocs-constats) 
• Fournir une aide à la rédaction et à la révision pour les équipes 

d’audit 
• Assurer la conformité des rapports aux exigences applicables du 

gouvernement du Canada 
• Satisfaire aux normes de publication (style et qualité) du Bureau 
Service audiovisuel 
• Fournir des services audiovisuels et un soutien dans ce domaine 

à l’ensemble du Bureau 

PRINCIPAUX SYSTÈMES ET OUTILS 
• Logiciel de composition pour la mise en page des rapports 

du Bureau  
• Outil de gestion des flux de travail de révision 
• Guide de la rédaction et de la révision pour les rapports d’audit 

du Bureau 
• Règlements sur l’accessibilité 

o Dispositions sur les langues officielles (Loi sur les langues 
officielles du Nunavut et assemblée législative du Nord) 

o Exigences du Gouvernement ouvert 

NOTRE ÉQUIPE 
• Dirigée par 2 directeurs qui 

relèvent de la VGA et DPF  
• Total de 26 équivalents 

temps plein 
• Appuyée par des 

experts-conseils 
o Bureau de la traduction 

(qui fait partie de 
Services publics et 
Approvisionnement 
Canada) 

o Offre à commandes 
pour des services de 
révision 

o Contrat de traduction 
en inuktitut 

 



 

PRIORITÉS 
Améliorer les outils et la technologie 
• Mise en œuvre d’un nouvel outil de gestion des flux de travail  
• Mise à niveau du système de téléconférence audiovisuel pour 

l’administration centrale et les quatre bureaux régionaux 
Améliorer les processus et les pratiques 
• Phase d’évaluation de la faisabilité de l’impression à l’interne 

des rapports de la vérificatrice générale et du commissaire à 
l’environnement et au développement durable 

• Solution sans papier examinée pendant la COVID-19 

 

QUELQUES STATISTIQUES 
ET TENDANCES 

• Flux de travail standard 
s’élevant à une moyenne 
de 25 demandes de 
révision par semaine  

• Rapports d’audit 
représentant en moyenne 
30 % de toute la charge 
de travail 

• Services de traduction : 
o 80 % en français 
o 20 % en anglais 
o inuktitut – ponctuellement 

• Demande accrue de la part 
des clients pour la 
conception de graphiques 
et d’animations destinés 
aux médias sociaux 

• Demande accrue en raison 
des nouvelles exigences 
de divulgation proactive 
aux termes de la Loi sur 
l’accès à l’information 
et de la diffusion de 
documents sur le portail 
Gouvernement ouvert 

 

    



Ressources humaines

• L’ar�cle 15 nous permet d’effectuer des 
nomina�ons aux termes de la Loi sur l’emploi dans 
la fonction publique.     

• L’ar�cle 16 nous autorise à exercer les a�ribu�ons 
conférées au Conseil du Trésor pour ce qui est de 
la ges�on des ressources humaines.  

• L’ar�cle 17 nous autorise à définir des 
normes de classifica�on. 

La Loi sur le vérificateur général permet au Bureau de 
me�re en œuvre, en toute indépendance, un système 
de ges�on des personnes fondé sur le mérite, qui est 
suffisamment flexible pour répondre à ses besoins :  

Cadre législa�f

Le Bureau du vérificateur général du Canada �re sa 
force de ses effec�fs. Les Ressources humaines (RH) 
appuient le Bureau de façon opéra�onnelle et stratégique 
dans les efforts qu’il déploie pour a�eindre ses objec�fs 
organisa�onnels, en recrutant, en perfec�onnant et en 
maintenant en poste des employés de talent grâce à une 
approche innovante axée à la fois sur 
le client et la ges�on des personnes.

À propos de nous

Andrew Hayes

Kimberly Leblanc

Claude Andrée Montsion  Stephanie Moores

Notre équipe des RH

• Planifica�on des 
ressources pour 
les pra�ques 
d’audit

• Ges�on et 
maintenance de 
Retain

Planifica�on des
ressources et

ges�on de carrière 
(3 employés)

• Recrutement 
d’étudiants et 
de stagiaires, 
programmes de 
perfec�onne- 
ment, ac�vités 
et célébra�ons

Programmes
d’emploi des

étudiants
(3 employés)

• Trouver le bon 
candidat pour le 
bon poste au 
bon moment

• Concep�on 
organisa�onnelle 
et descrip�ons 
de poste

Dota�on et 
classifica�on

(10 employés)

• Rela�ons en 
milieu de travail

• Mieux-être 
(santé mentale)

• Ges�on de 
l’incapacité

Rela�ons de
travail et

mieux-être
(3 employés)

• Systèmes et 
rapports des RH

• Poli�ques et 
programmes 
des RH

• Développement 
organisa�onnel

Planifica�on, 
systèmes et

rapports
(4 employés)

• Ges�on des 
congés et des 
salaires

• Conseils et 
indica�ons sur 
la rémunéra�on 
et les avantages 
sociaux

Rémunéra�on et
avantages sociaux

(11 employés)



• Contexte de la COVID-19
 Capacité et produc�vité réduites 

en raison de la COVID-19
 Équipement des employés pour 

qu’ils puissent fonc�onner 
efficacement pendant qu’ils 
travaillent à distance 

• Embauche d’un nombre important 
d’employés pendant une courte 
période

• Automa�sa�on et modernisa�on 
des ou�ls

• Volume élevé de travail

• Appui à l’organisa�on pendant la crise 
de la COVID-19

• Appui au Bureau dans ses efforts de 
mise en œuvre du plan stratégique

• Appui au Bureau dans la mise en 
œuvre de sa stratégie en ma�ère de 
santé mentale 

• Renouvellement de la stratégie de 
renouvellement des ressources 
humaines

• Renouvellement des condi�ons 
d’emploi de nos employés

• Créa�on d’une nouvelle approche de 
ges�on des talents

• Révision des poli�ques de RH et des 
instruments connexes

• Mise à jour du profil réaliste
• Mise à niveau de Retain 
• Mise en œuvre des révisions apportées 

au programme des stagiaires en audit 
de performance (APD)

venir
Ini�a�ves à

opéra�onnels
Défis

• Lancement de la 
première stratégie en ma�ère 
de santé mentale du Bureau

• Créa�on des fonc�ons suivantes : 
Ombud, ges�on de l’incapacité et 
rela�ons de travail

• Promo�on de l’emploi chez les jeunes : 
Par�cipa�on à 32 salons et foires de 
recrutement et offres de stages à 
124 étudiants en 2019-2020

• Classement du Bureau parmi les meilleurs 
employeurs pour les jeunes Canadiens et les meilleurs 
employeurs de la région de la capitale na�onale en 2020

• Lancement de Quanta en mars 2019 et d’Atom en juin 2020 
• Effec�f à 100 % représenta�f de l’ensemble des groupes  

désignés au �tre de l’équité en ma�ère d’emploi en date du 
31 mars 2019

• Simplifica�on des processus et de la structure de 
rémunéra�on pour garan�r que les employés reçoivent 
leur salaire à temps et avec exac�tude

• Dota�on de 71 postes grâce à 
l’embauche de candidats
externes entre le 1er août 2019 
et le 31 mars 2020

Réalisa�ons

RH : Réalisa�ons, ini�a�ves à venir et défis



Points forts

Éléments à améliorer 

Résultats généraux du Sondage auprès des fonc�onnaires fédéraux de 2019

• Les employés aiment leur travail et sont fiers du travail qu’ils font.
• Les employés ont confiance en leur superviseur(e) immédiat(e) et sont sa�sfaits de l’appui et de la qualité de la 

supervision qui est exercée à leur égard.
• Les employés se sentent appuyés pour u�liser des régimes de travail flexibles, et concilier leur travail et leur vie personnelle.
• Les employés se sentent respectés et sont heureux des modalités de promo�on des valeurs et de l’éthique.

• Renforcer la confiance des employés envers la haute direc�on, ses processus décisionnels et ses modes de communica�on. 
• Réduire les niveaux de stress causés par le manque de personnel, la lourdeur de la charge de travail et les délais serrés. 

Les employés ont le sen�ment qu’on leur donne plus de travail que ce qu’ils peuvent faire pendant leurs heures de 
travail normales.

• Mieux ou�ller les superviseurs pour qu’ils aident les employés qui ont des problèmes de santé mentale.
• Mieux gérer les changements organisa�onnels.
• Fournir aux employés un appui accru dans leur perfec�onnement professionnel.

25 ans et -
(Gén. Z)

26 à 40 ans
(Gén. Y)

41 à 55 ans
(Gén. X)

56 ans et +
(Baby-boomers)

4 %

45 %
42 %

9 %

48 %

12 %

19 %

12 %

5 % 4 %

Moins 
de 5

5 à 9 10 à 14 15 à 19 20 à 24 25 et +

63 %

2 %

15 %

22 %

Femmes Autochtones Personnes 
handicapées

Membres 
d’une 

minorité 
visible

Représenta�vité
(Groupes désignés au �tre de l'équité

en ma�ère d'emploi)

Années de service au Bureau Âge

À savoir 611 employés nommés pour une période 
indéterminée (93 %) et 46 employés nommés pour une 
période déterminée (7 %). Ne sont pas comptés les 
étudiants, les travailleurs occasionnels
et les employés en échange de poste.

Bureau
(au 31 mars 2020)

657
employés

45 %

23 %

26 %

5 %
2 %

Catégorie

Direc�on

Groupe des services
à la vérifica�on

Services des technologies
de l'informa�on

Pra�ciens du droit

37 %

21 %

21 %

21 %
Professionnels
de l'audit

Groupe

Pra�que d’audit
de performance

Pra�que d’audit
d’états financiers

Services d’audit

Services 
corpora�fs

Profil démographique des employés du Bureau



Bureau du vérificateur général du Canada

Ombud

En juin 2019, dans le cadre de sa Stratégie en matière de santé mentale, le Bureau du 
vérificateur général du Canada annonçait la création d’un tout premier poste d’ombud au 
sein de l’organisation. Au terme d’un processus de dotation annoncé, Janet Campbell a 
été nommée à ce titre en septembre 2019. 
L’ombud a comme mission d’offrir un milieu sécuritaire où les employés peuvent 
aborder et résoudre des enjeux liés au travail sans craintes de représailles, et de 
prendre le pouls de l’organisation, d’échanger des renseignements et de fournir de 
la rétroaction ascendante pour favoriser un environnement de travail sain.
L’ombud applique les principes clés suivants : confidentialité, impartialité, caractère
informel et indépendance. Afin d’assurer l’indépendance du rôle d’ombud, ce poste 
relève directement de la vérificatrice générale. Des réunions bilatérales ont lieu 
régulièrement. 
La communauté des ombuds s’agrandit au sein de la fonction publique fédérale, 
particulièrement depuis la publication du rapport « Milieux de travail sains » du greffier
du Conseil privé, qui recommandait à tous les ministères d’instaurer une fonction de 
protection des employés afin de leur fournir un espace sûr et fiable pour discuter du 
harcèlement sans crainte de représailles, et pour les aider à s’y retrouver dans les 
systèmes existants. Janet fait partie du Comité interministériel des ombudsmans 
organisationnels, qui s’emploie actuellement à définir des pratiques opérationnelles 
normalisées ainsi qu’un modèle d’évolution pour garantir l’efficacité d’une telle fonction 
au sein de la fonction publique. 
Janet est également membre du Groupe de personnes-ressources du greffier sur la 
santé mentale, qui se réunit régulièrement pour faire le point sur les initiatives liées à 
la santé mentale en milieu de travail dans la fonction publique fédérale.

Cahier d’information

http://cmsprd.oag-bvg.gc.ca/intranet/ressources-humaines/25966_FRC_HTML_PROD.shtm
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/organisation/greffier/publications/milieux-travail-sains.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/services/objectif-2020/groupe-contact-sante-mentale.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/services/objectif-2020/groupe-contact-sante-mentale.html


 

Bureau du vérificateur général du Canada 
ÉQUIPE DE LA REVUE DES PRATIQUES  

ET DE L’AUDIT INTERNE 

 
VISION 
L’équipe de la Revue des pratiques et de l’audit 
interne (RPAI) est reconnue et respectée pour la 
qualité de son travail et pour sa contribution à 
valeur ajoutée au Bureau du vérificateur général 
du Canada. 

STRUCTURE DE GOUVERNANCE 

La dirigeante principale 
de l’audit interne est à la tête 
de l’équipe de la RPAI. 
Elle relève du Comité d’audit 

sur le plan fonctionnel et du sous-vérificateur 
général sur le plan administratif.  

Le Comité d’audit surveille les secteurs 
opérationnels importants du Bureau et 
fournit des recommandations et des avis 
objectifs à la vérificatrice générale à 
l’égard du caractère suffisant, de la 
qualité et des résultats des missions 
d’audit interne. 

 

 
MISSION 

La mission de l’équipe de la RPAI est d’accroître 
et de protéger la valeur du Bureau en 
fournissant une assurance, des avis et des 
observations objectifs et fondés sur les risques. 

 

 ACTIVITÉS 

L’équipe de la RPAI réalise les activités 
suivantes : 

• Audit interne — L’équipe fournit de manière 
objective et indépendante de l’assurance, des avis et 
des services de consultation dans le but d’ajouter de 
la valeur et d’améliorer les activités du Bureau. 
Elle satisfait aux exigences du Cadre de référence 
international des pratiques professionnelles de l’audit 
interne publié par l’Institute of Internal Auditors. 

• Revue des pratiques — L’équipe fournit à la 
vérificatrice générale du Canada l’assurance que les 
professionnels en exercice respectent les Normes 
canadiennes d’audit, les politiques du Bureau et les 
normes législatives et réglementaires applicables 
lorsqu’ils effectuent leurs audits, et que leurs rapports 
d’audit sont bien étayés et appropriés. 

• Autres activités — L’équipe de la RPAI offre aussi 
une approche systématique et disciplinée pour 
l’évaluation et l’amélioration de l’efficacité des 
processus de gestion des risques, de contrôle et de 
gouvernance. 

HEURES PRÉVUES AU BUDGET 
(EXERCICE 2020-2021)  

9 100 heures 

 

 
ÉQUIPE DE LA RPAI 

Louise Bertrand, dirigeante 
principale de l’audit interne 
Lori-Lee Flanagan, directrice 

Marc Gauthier, directeur 
Patrick Polan, directeur 
Michelle Robert, directrice 
Caroline Viens, directrice 
Karen O’Reilly, adjointe administrative 

MEMBRES EXTERNES DU COMITÉ 
D’AUDIT 
Bruce Joyce, président 
Suzanne Morris 
Anita Biguzs 

 



Travaux à venir

Nombre total des nouvelles demandes 
faites aux Services juridiques du 
Bureau d’avril 2019 à février 2020

291 demandes

Dossiers des
Services

corporatifs

Dossiers
d’audit

Pourcentage du temps de
travail juridique consacré aux dossiers

D’avril 2019 à février 2020

64 % 36 %

Cahier d’information

Bureau du vérificateur général du Canada

Services juridiques

L’équipe des Services juridiques est dirigée par 
l’avocate générale, qui relève du sous-vérificateur 
général. L’avocate générale offre un soutien de 
première ligne à la vérificatrice générale.

L’équipe des Services juridiques compte 11 équivalents 
temps plein, y compris 9 avocates et avocats appuyés 
par une employée de soutien administratif et une 
parajuriste principale et agente administrative. 

Tous les postes sont occupés par des employés du 
Bureau, contrairement aux employés du ministère de 
la Justice Canada.

Notre équipe

• [CAVIARDÉ] 
• [CAVIARDÉ]

Consultation

• [CAVIARDÉ]
• [CAVIARDÉ]
• [CAVIARDÉ]

Litiges

Lois entrant en vigueur en 
décembre 2020 :
• Modi�cations à la Loi sur le 

véri�cateur général et à la Loi 
fédérale sur le développement 
durable

Lois

En tant qu’avocates et avocats internes du Bureau, nous offrons 
des conseils juridiques qui sont protégés par le secret professionnel 
de l’avocat. Le secret professionnel de l’avocat est important parce 
que le système de justice repose sur des communications complètes 
et ouvertes entre les demandeurs d’avis juridiques et leurs avocats. 
La loi protège la plupart des communications entre les avocats et 
leurs clients. Les clients peuvent donc demander et recevoir des 
conseils sans avoir à s’inquiéter que cette communication soit 
divulguée en cour ou dans le cadre d’une autre procédure judiciaire.

Seule la vérificatrice générale – ou son délégué – peut renoncer 
au secret professionnel de l’avocat et autoriser la communication 
de nos conseils juridiques.

L’équipe des Services juridiques du Bureau 
du vérificateur général du Canada offre 
principalement des services de consultation 
juridique à tous les secteurs du Bureau. Plus 
précisément, les Services juridiques fournissent 
des conseils et des avis juridiques à l’appui de 
tous les produits d’audit. De plus, l’équipe offre 
un soutien juridique interne à d’autres services 

du Bureau concernant diverses questions, y compris les contrats 
et l’approvisionnement, les ressources humaines et les relations de 
travail, l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels, l’interprétation des politiques gouvernementales et 
toute procédure judiciaire.

Secret professionnel de l’avocat

VERSION CAVIARDÉE



Dirigé par une directrice principale qui relève du sous-vérificateur général, ce groupe de 15 employés 
fournit son soutien et des avis à la vérificatrice générale, aux cadres supérieurs et au Bureau du 
vérificateur général du Canada dans le cadre de ses activités internationales, parlementaires et de 
communication. La réception du Bureau fait également partie de ce groupe.

La vérificatrice générale (VG) incarne l’image du Bureau auprès du public. À ce titre, elle communique 
régulièrement avec les publics clés du Bureau, notamment les parlementaires, les fonctionnaires, 
les journalistes, la population canadienne et le personnel du Bureau. Il est primordial que ces publics 
restent informés et sensibilisés à l’égard des travaux effectués par le Bureau au nom du Parlement. 
Comme le Bureau est au service du Parlement, les relations qu’il entretient avec les parlementaires 
sont essentielles à l’efficacité de ses travaux.

Groupe des relations internationales et parlementaires, 
et des communications

Relations internationales

L’équipe des Relations 
internationales est le principal 
point de contact pour toutes 
les visites internationales, les 
demandes et la correspondance 
provenant de bureaux d’audit du 
monde entier. L’équipe collabore 
étroitement avec tous les 
services du Bureau.

Le Bureau mène des activités 
sur la scène internationale 
depuis plus de 60 ans, surtout 
par l’intermédiaire de l’Organisation 
internationale des institutions 
supérieures de contrôle des 
finances publiques (INTOSAI). 
Il est un membre actif de plusieurs 
de ses sous-commissions et 
groupes de travail.

Le Bureau reçoit aussi des 
demandes de formation et 
d’aide d’autres bureaux d’audit. 
Nous examinons ces demandes 
en fonction des ressources 
disponibles, de l’intérêt manifesté 
et de la valeur ajoutée.

Le Bureau est 
l’auditeur externe 
de l’UNESCO.

Participation de la VG aux activités internationales 

► rencontrer ses homologues et des délégations parlementaires, 
lorsque cela est possible

► assister à des conférences, comme la Conférence des 
vérificateurs généraux du Commonwealth et le Congrès triennal 
de l’INTOSAI

Le Bureau met actuellement à jour sa stratégie internationale.



Relations parlementaires

L’équipe des Relations parlementaires 
est le principal point de contact 
pour les parlementaires et les 
comités de la Chambre des 
communes et du Sénat. L’équipe 
appuie les activités antérieures et 
postérieures au dépôt des rapports, 
coordonne la présence du Bureau 
aux audiences des comités 
parlementaires, et surveille toutes 
les mentions faites du Bureau dans 
les travaux de la Chambre des 
communes et du Sénat et de 
leurs comités. 

Dépôt des rapports au Parlement et devant 
les assemblées législatives des territoires 
du Nord

Chaque année, le Bureau présente normalement quatre 
rapports d’audit de performance au Parlement : les 
rapports de la vérificatrice générale (VG) et du commissaire 
à l’environnement et au développement durable (CEDD) du 
printemps et de l’automne.

Dans les territoires, un rapport est généralement déposé 
devant chaque assemblée législative par année.

Le directeur principal qui est chargé du territoire s’occupe 
généralement des activités de dépôt du rapport au nom de 
la VG. 

Audiences des comités parlementaires

Les comités parlementaires peuvent demander au Bureau de participer à une audience pour discuter de 
ses rapports. La plupart du temps, la VG (ou le CEDD) est le principal témoin, généralement accompagné 
du directeur principal responsable de l’audit. Au cours de la 42e législature, le Bureau a comparu à un total 
de 140 audiences et séances d’information de 15 comités permanents de la Chambre des communes 
et de 10 comités permanents du Sénat. Dans les territoires, le directeur principal (au nom de la VG) 
témoigne généralement devant le comité des comptes publics (ou son équivalent) pour discuter des 
rapports d’audit de performance déposés devant l’assemblée législative. 

Début 
du jour 

de dépôt

Pré-examen par 
les députés et 
les sénateurs 
avec la VG

Séance à 
huis clos des 
médias avec 
les auditeurs

Dépôt du 
rapport par 
le Président

Conférence 
de presse de 
la VG ou du 

CEDD

Entrevues de 
la VG ou du 
CEDD avec 
les médias

Audience du 
Comité des 

comptes 
publics



Même si de nombreux éléments de la stratégie ont déjà été mis en œuvre, certains ont été retardés dans 
l’attente de la nomination d’un nouveau VG.

Chaque année, nous recevons quelques demandes de parlementaires pour réaliser des audits. Nous y 
répondons au cas par cas. Nous accordons la priorité aux demandes provenant de plusieurs partis, 
comme celles des comités parlementaires. Pour la première fois, le Bureau a reçu une demande de 
la Chambre des communes, lorsque celle-ci a adopté le 29 janvier 2020 une motion l’appelant à auditer 
le plan Investir dans le Canada. Nous avons accepté de réaliser cet audit.

Établir des relations étroites 
avec les comités parlementaires 
clés (p. ex. le Comité permanent 
des comptes publics)

Fournir de l’information 
aux parlementaires sur le 
Bureau, son mandat et 
ses travaux

Aider les parlementaires et 
leur personnel pour appuyer 
les travaux des parlementaires 
et des comités parlementaires

Communication avec les parlementaires

Nous nous employons à mieux comprendre les intérêts des parlementaires tout en conciliant de manière 
appropriée un double impératif : protéger notre indépendance et répondre aux besoins des parlementaires. 
Pour préserver la crédibilité du Bureau auprès du Parlement, nous devons traiter avec tous les 
parlementaires de manière impartiale.

Au début de chaque nouvelle législature, l’équipe définit une stratégie de transition. L’objectif de la 
stratégie est de communiquer avec les parlementaires pour qu’ils comprennent comment nous pouvons 
les aider dans leurs travaux. Au terme des dernières élections, 98 des 338 députés étaient nouveaux. 
Environ la moitié des sénateurs ont été nommés depuis moins de cinq ans. Notre stratégie est triple :



La communication des rapports, 
notamment pour élaborer, avec les 
équipes d’audit et la VG, des textes 
et des messages clairs à partir des 
rapports d’audit et d’autres travaux 
du Bureau, et répercuter ces 
messages grâce à des produits 
de communication comme des 
communiqués, des déclarations 
aux médias et des infocapsules, 
des infographies et des vidéos.

Les communications internes, 
notamment pour donner des avis à 
la VG et aux cadres supérieurs sur 
l’établissement de communications 
internes stratégiques, collaborer 
avec des partenaires internes afin de 
les aider à atteindre leurs objectifs 
opérationnels, et coordonner les 
messages internes du Bureau au 
sujet d’initiatives ou de changements 
organisationnels importants. 

La présence sur le Web et les 
médias sociaux, notamment 
pour élaborer et publier du 
contenu sur le rôle et le mandat 
du Bureau ainsi que d’autres 
informations organisationnelles 
sur l’INTRAnet, le site Web et 
les médias sociaux du Bureau.  

Les relations avec les médias 
et le public, notamment pour 
répondre aux demandes des 
journalistes et du public, organiser 
des entrevues et coordonner la 
formation médiatique en vue de 
préparer la VG et d’autres 
porte-parole du Bureau à des 
événements publics.

Veiller à ce que le Bureau 
respecte les exigences de 
la Politique sur les 
communications et l’image 
de marque du gouvernement 
du Canada.

Communications

L’équipe des Communications supervise les produits et les plateformes de communication élaborés par 
le Bureau pour dialoguer avec les publics internes et externes, et donne des avis à ce sujet. Elle est 
responsable de produits tels que les interactions en personne, les rapports, les discours, les déclarations 
officielles, les entrevues avec les médias, les conférences de presse, les vidéos, les webinaires, les 
messages sur les médias sociaux, les infographies et autres communications visuelles, la présence du 
Bureau sur le Web et la correspondance par courriel ou par la poste. L’équipe a pour but d’assurer la clarté 
et l’efficacité de tous les produits de communication du Bureau pour garantir que les messages sont reçus 
avec le moins de distorsion possible et produisent l’action ou la réaction prévue.

Les Communications appuient les actions de communication internes et externes de la VG, 
des cadres du Bureau et du Bureau lui-même en gérant les fonctions suivantes :

Au cours du mandat de la VG, nous prévoyons recevoir de nombreuses demandes de journalistes et 
d’autres publics en vue d’obtenir des entrevues, de prononcer des discours et de participer à des 
rencontres. Des activités de mobilisation avec les employés seront aussi vraisemblablement organisées. 
L’équipe des Communications appuiera la VG dans ce domaine.
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