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Vérificateur général
adjoint par intérim
M. Patrick Dubuc a été nommé vérificateur général adjoint par intérim en
octobre 2021. Il dirige les activités et les missions d’audit financier du bureau de
Montréal et certaines missions d’audit financier du bureau de Québec.
M. Dubuc compte plus de 27 années d’expérience dans le domaine de l’audit. Il
travaille pour le Vérificateur général depuis plus de 25 ans et sa carrière a connu
une progression constante. Au fil des ans, il a gravi les différents échelons de
l’organisation. Il a été stagiaire et professionnel et, depuis 2006, il a occupé
différents postes de gestion, soit directeur d’audit, directeur principal et directeur général.
Au cours de sa carrière, M. Dubuc s’est consacré principalement à l’audit
financier. Il possède une excellente connaissance de l’administration publique
québécoise. Il a piloté de nombreux mandats d’envergure auprès de ministères
et d’organismes publics, dont l’audit des états financiers consolidés du gouvernement du Québec (comptes publics). De plus, il a assuré le contrôle de la
qualité pour des missions d’importance, tant en audit financier qu’en audit de
performance. Il a également collaboré à la production de nombreux rapports
déposés à l’Assemblée nationale.
Ses fonctions l’ont aussi amené à participer activement au comité de direction
et à différents comités de travail internes sur la pratique professionnelle, la
planification du travail et la gestion des ressources humaines et financières.
M. Dubuc est diplômé de l’Université de Sherbrooke, qui lui a délivré, en 1993,
un baccalauréat en administration des affaires, qui comprend une concentration
en comptabilité. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés
du Québec et il détient un permis de comptabilité publique. Depuis 2012, il fait
partie d’un groupe de travail de l’Ordre des comptables professionnels agréés
du Québec.

Depuis 2010, il est membre du conseil d’administration de l’Institut de
gestion financière de Québec (IGF-Québec), un organisme sans but
lucratif auquel il apporte son expertise en gestion.

