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Mise en contexte 

 Lors de nos travaux d’audit, nous avons recensé des 
déficiences du contrôle interne susceptibles 
d’entraîner des erreurs par rapport à divers sujets, 
notamment  
– une gestion déficiente des droits et des profils d’accès 
– le non-respect des politiques, des directives et des 

procédures 
– un processus de clôture et de préparation des états 

financiers inadéquats 
– et des outils d’estimation ou d’analyse inappropriés ou 

inexistants. 
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Résultats des travaux 

Portrait des recommandations énoncées par le Vérificateur général 
dans   
 les rapports aux responsables de la gouvernance et à la direction produits 

du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 (en raison du nombre important 
de recommandations suivies et à des fins de comparaison avec le portrait 
publié en février 2014, le Centre de services partagés du Québec a été 
inclus dans ce portrait même si le rapport aux responsables de la 
gouvernance et à la direction a été produit le 7 novembre 2014) 

 et le rapport à l’Assemblée nationale intitulé Vérification de l’information 
financière et autres travaux connexes (hiver 2014), exception faite des 
recommandations du chapitre 3, qui portait sur l’analyse de la mise à jour 
économique et financière de novembre 2013. 

382 recommandations énoncées à 71 entités 
 150 recommandations formulées pour la première fois 
 suivi de 232 recommandations 
 et progrès satisfaisants pour 151 recommandations. 
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Résultats des travaux (suite) 

 Amélioration du taux d’application des recommandations 
– 65 % en 2013-2014 
– Taux relativement stable pour les trois périodes précédentes :  

environ 60 % 

 Progression du taux d’application des recommandations        
pour 2 catégories 
– Gouvernance et responsabilité de l’information financière (72 %  

en 2013-2014, comparativement à 57 % en 2012-2013) 
– Gestion et divulgation de l’information financière (72 % en 2013-2014, 

comparativement à 57 % en 2012-2013) 

 Diminution du taux d’application des recommandations pour la 
catégorie de la gestion des technologies de l’information 
– 50 % en 2013-2014 
– 61 % en 2012-2013 
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Résultats des travaux (suite) 

 
 
 
 
 
 

 

 Le nombre d’entités pour lesquelles de 5 à 9 recommandations ont été 
formulées est en hausse par rapport à 2012-2013, alors qu’il est 
relativement stable pour les deux autres groupes de recommandations. 
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Figure 1  Répartition des entités selon le nombre de recommandations 
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Résultats des travaux (suite) 

Nouvelles recommandations 
 150 nouvelles recommandations pour 50 entités  

en 2013-2014 
– 25 % de ces recommandations formulées à 3 entités 
– 10 recommandations et plus pour ces dernières entités 

 Déficiences du contrôle interne présentées le plus 
fréquemment par les entités en 2013-2014 (40 % des 
nouvelles recommandations) 
– non-respect des politiques, des directives et des 

procédures 
– gestion déficiente des droits et des profils d’accès 
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Résultats des travaux (suite) 

Entités atteignant la cible de 70 % prévue dans le Plan 
stratégique 2012-2015 du Vérificateur général  
 2013-2014 : 29 des 53 entités (55 %) 

 2012-2013 : 19 des 43 entités (44 %) 

Entités affichant un taux d’application des 
recommandations de 100 % 
 2013-2014 : 25 des 53 entités (47 %) 

 2012-2013 : 14 des 43 entités (33 %) 
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Résultats des travaux (suite) 

 
 
 

8 Chap. 5, paragr. 36, tableau 3  

 Le taux d’application des recommandations varie beaucoup 
d’une année d’origine à l’autre.  

 
 
 
 
 
 
 

 En général, plus la date de la recommandation est éloignée 
dans le temps, moins le taux d’application est élevé. 



Recommandations formulées  
au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 

Suivi de deux recommandations formulées à l’hiver 2012 
concernant le suivi et la reddition de comptes à l’égard des 
mesures de la Loi mettant en œuvre certaines dispositions du 
discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à 
l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette  
 Reddition de comptes gouvernementale 

– Progrès insatisfaisants : pour 2013-2014, aucune reddition de comptes 
globale publiée par le gouvernement ni aucune compilation de l’information 
par le SCT 

 Rapports annuels de gestion des organismes 
– Progrès satisfaisants : directives additionnelles du SCT proposant une 

présentation claire des mesures de réduction de dépenses mentionnées par 
la loi 
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