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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

La vérification de la gouvernance de la responsabilisation ministérielle et du 
renouvellement administratif (RMRA) ainsi que de la conformité pour les contrôles 
internes des rapports financiers (CIRF) a été incluse dans le plan ministériel de 
vérification fondé sur les risques (2011-2014), tel qu'il a été approuvé par le sous
ministre, à la recommandation du Comité consultatif externe de vérification (CCEV). 

La vérification consiste à veiller à ce que le Ministère ait mis en place une gouvernance 
et des cadres de gestion de projet efficaces pour l'initiative de RMRA et ses projets 
connexes. Elle vise également à déterminer si l'annexe de la Déclaration de 
responsabilité de la direction de 2010-2011 englobant les contrôles internes des 
rapports financiers (incluse avec les états financiers d'Environnement Canada (EC)) est 
conforme à la directive du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) sur les contrôles 
internes des rapports financiers (ébauche) et si l'annexe est appuyée en conséquence. 
Même si la période d'essai couverte était d'avril 2009 à décembre 2011, le travail sur le 
terrain s'est terminé en août 2012. 

L'équipe de vérification a conclu que, dans l'ensemble, le Ministère a mis en place une 
gouvernance et des cadres de gestion de projet efficaces pour l'initiative de RMRA et la 
plupart de ses projets. La seule exception concerne certains documents manquants ou 
non signés, dont l'incidence sur les projets était minime. Au cours de la période d'essai, 
des préoccupations ont été soulevées concernant l'information déclarée par le Comité 
directeur des sous-ministres adjoints au Comité exécutif de gestion (CEG) et au CCEV, 
étant donné que les renseignements sur le projet étaient parfois contradictoires et que 
des projets ont été signalés comme suivant le cours prévu d'après la date révisée au lieu 
de la date prévue. 

Par ailleurs, l'équipe de vérification a également conclu que l'annexe de la Déclaration 
de responsabilité de la direction de 2010-2011 englobant les contrôles internes des 
rapports financiers est conforme au gabarit du SCT pour les CIRF et qu'elle est appuyée 
en conséquence. 

Recommandations : 

Le 	Dirigeant principal des finances (DPF) doit s'assurer qu'à l'avenir : 
1. 	 les documents clés du projet (comme le cadre de référence et les documents de 

lancement du projet) sont finalisés et approuvés en temps opportun et que les 
consultations avec les Directions sont documentées; 

2. 	 les rapports de projet à l'intention de la haute direction sont conformes aux plans 
et que tout changement apporté aux plans initiaux et aux éléments livrables est 
clairement défini, approuvé et communiqué. 
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1 INTRODUCTION 

La vérification de la gouvernance de la responsabilisation ministérielle et du 
renouvellement administratif (RMRA) ainsi que de la conformité pour les contrôles 
internes des rapports financiers (CIRF) a été incluse dans le plan ministériel de 
vérification fondé sur les risques (2011-2014) tel qu'il a été approuvé par le sous
ministre, à la recommandation du Comité consultatif externe de vérification (CCEV). 

1.1 Contexte 

En mars 2004, le Conseil du Trésor a annoncé que les ministères et les organismes du 
gouvernement seraient, pour la première fois, soumis à une vérification des états 
financiers autonomes conformément à la norme comptable 1.2 du Conseil du Trésor et 
aux états financiers des ministères et des organismes. Le contrôleur général du Canada 
avait demandé l'exécution d'une évaluation visant à établir si les ministères disposaient 
de la capacité et des outils de vérification financière nécessaires pour effectuer 
efficacement une vérification avant leur première vérification complète. 

En juin 2007, Environnement Canada (EC) avait sollicité les services de la société Ernst 
& Young LLP pour évaluer si ses contrôles financiers et sa capacité étaient suffisants 
pour maintenir une vérification « efficace ». Cette évaluation était nécessaire afin de 
produire un plan d'action qui consisterait à obtenir des états financiers solides avant de 
procéder à une vérification effectuée par un cabinet externe. Ernst & Young a conclu 
qu'un vérificateur externe ne serait pas en mesure de réaliser une vérification 
« efficace » des états financiers du Ministère à ce moment-là. La société a par 
conséquent recommandé la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives pour 
aborder les questions mises en évidence au cours de leur examen. Par exemple, parmi 
les initiatives proposées par Ernst & Young, on compte entre autres un examen des 
processus opérationnels, l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre de gestion 
financière, un cadre stratégique de gestion financière et une série de politiques, ainsi 
qu'un nouveau processus de planification et d'établissement du budget. 

Depuis la mise en œuvre en 2009 de la Politique sur le contrôle interne (PCI) du SCT, 
l'accent est passé des états financiers vérifiés aux états financiers vérifiables, avec pour 
objectif d'offrir de meilleures pratiques de production de rapports financiers par 
l'amélioration des CIRF. 

Afin d'améliorer la responsabilité financière du Ministère ainsi que d'effectuer et 
d'appuyer l'élaboration de ses états financiers vérifiés, l'initiative de la RMRA a été créée 
au cours de l'exercice 2009-2010. Rapidement, la RMRA a évoluée pour devenir une 
initiative visant à appuyer les états financiers vérifiables et à améliorer l'efficacité du 
soutien des décisions de gestion par rapport à la gestion des ressources et à la 
production de rapport, ainsi qu'à corriger les lacunes de la gestion financière, des 
contrôles, des processus et de la production de rapports d'EC, y compris les problèmes 
opérationnels relevés dans les évaluations annuelles du Cadre de responsabilisation de 
gestion (CRG). Pour ce faire, un certain nombre de projets ministériels, tels que 
l'élaboration d'un rapport sur les écarts financiers (REF), ont été mis en place dans le 
cadre de l'initiative de la RMRA. Bien qu'à l'origine, la RMRA devait être terminée au 
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cours de l'exercice 2013-2014, l'initiative continue d’évoluer pour inclure d'autres projets, 
principalement en réponse aux récents événements, comme les changements apportés 
aux conseils et aux directives de l'organisme central par rapport aux systèmes 
financiers. 

Au cours de la période visée par cette vérification, on comptait cinq projets ministériels 
importants dans le cadre de l'initiative de la RMRA :  

1. 	 Contrôles internes des rapports financiers (CIRF) 
Ce projet vise à améliorer les systèmes externes de surveillance des 
renseignements financiers et de production de rapports. Avec la mise en œuvre 
de la PCI, les ministères sont tenus d'indiquer les mesures qu'ils prennent pour 
maintenir un système efficace de CIRF. 

Dans le cadre de cette politique, on s'attend à ce que les ministères procèdent à 
des évaluations annuelles de leur système de CIRF, à ce qu'ils établissent des 
plans d'action pour apporter tout ajustement nécessaire et, à ce qu'ils joignent à 
leur Déclaration annuelle de responsabilité de la direction englobant les contrôles 
internes des rapports financiers et à leurs états financiers, un résumé des 
résultats de leurs évaluations et leur plan d'action.  

En tant que responsable de la direction du Ministère, et conformément à la 
directive du SCT sur les contrôles internes des rapports financiers (ébauche), le 
DPF est responsable pour, et il fournit un rôle de leadership global et de 
coordination, de l'établissement, de suivi, de la surveillance et de l’évaluation des 
contrôles à l'égard de la gestion financière à l'échelle du Ministère, y compris des 
CIRF. Le DPF est responsable de la gestion de l'autoévaluation annuelle basée 
sur les risques du système des contrôles internes des rapports financiers. De 
plus, il est chargé d'élaborer un plan d'action pour les améliorations nécessaires1. 

De même, les CIRF visent à satisfaire à toutes les exigences afin d'atteindre 
l'état de préparation des états financiers vérifiables du Ministère conformément à 
la PCI. En raison de la directive du SCT, les travaux sur les CIRF demeureront 
une exigence continue. 

2. 	 Rapport sur les écarts financiers (REF) / Hyperion 
En réponse à un engagement pris par le sous-ministre à l'automne 2008 
consistant à fournir régulièrement aux gestionnaires ministériels des 
renseignements financiers plus cohérents pour la prise de décisions, la Direction 
générale des finances a élaboré le REF et l'a mis en œuvre en 2009. Le REF est 
un extrait des données financières consignées par les systèmes financiers du 
Ministère et est présenté sous la forme d'un rapport à plusieurs niveaux de 
manière homogène au sein du Ministère. Ainsi, tous les gestionnaires ont accès 
aux mêmes rapports financiers sommaires à partir d'une seule source 
d'information, dans le même format et en même temps.  

Afin de faciliter la prochaine évolution du REF, le Ministère a commencé à 
travailler sur la mise en œuvre du logiciel Hyperion, une plateforme logicielle plus 

1 
GUIDE PRATIQUE : Vérification interne et représentation de la direction en matière des contrôles internes des rapports 

financiers (CIRF). 
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évoluée. Cependant, en raison d'un changement de priorités d'EC, la mise en 
œuvre du logiciel Hyperion a été annulée. Par conséquent, le REF demeure 
l'outil de présentation de l'information financière pour le Ministère. 

3. 	 Projet Oracle relatif aux systèmes financiers partagés (SFPO)
À l'origine, le but de ce projet était de gérer l'évolution du système financier d'EC. 
Le groupe thématique Oracle (qui était une initiative à l'échelle du gouvernement) 
pour les systèmes financiers partagés représentait le mécanisme privilégié d'EC 
pour migrer la version actuelle du logiciel Oracle en vue du lancement de la 
version R12 d'ici mars 2013. Ce projet a également été conçu pour corriger les 
contrôles et les processus opérationnels liés à la gestion des finances et des 
biens2. 

Ce projet s'est depuis transformé en une transition vers le SAP à l'aide d'un 
arrangement en matière d'hébergement, conformément aux directives 
gouvernementales les plus récentes et aux lignes directrices du Conseil du 
Trésor sur les investissements dans le système ministériel de gestion financière 
(SMGF). Bien qu'un certain nombre d'arrangements en matière d'hébergement 
ont été considérés au moment de la vérification, des discussions avec les 
ministères ont révélé que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC) a été le seul ministère en mesure d'héberger le SMGF d’EC aux fins de 
mise en œuvre d'ici avril 2014. Le 10 juillet 2012, EC a signé un accord avec 
TPSGC pour procéder à un exercice de planification et d'établissement de la 
portée. Ils devront travailler de concert pour mener à bien les activités en vue de 
définir les responsabilités de chacune des parties dans la mise en œuvre et la 
gestion du projet. Ils auront pour objectif d'établir un protocole d'entente, une 
analyse de rentabilisation et d'autres documents à l'appui afin d'obtenir le pouvoir 
d'autoriser un projet en vue de sa mise en œuvre. 

Le projet visant à mettre en œuvre le système SAP et les changements 
connexes apportés aux processus opérationnels devrait avoir lieu à partir 
de 2012-2013 jusqu'à 2014-2015, avec un coût estimé à 11,1 millions de dollars. 

4. 	 Gestion du cycle de vie des actifs (GCVA) 
En 2009-2010, le Ministère a entrepris une nouvelle initiative : le projet de 
gestion du cycle de vie des actifs (GCVA). L'initiative consistait à améliorer la 
gestion des actifs selon un cycle de vie au sein du Ministère. L'initiative 
comprenait une définition de la façon dont les actifs sont définis, suivis, 
consignés et gérés; un examen et un ajustement des processus opérationnels; 
une évaluation de l'état actuel des renseignements sur les actifs; et la mise en 
œuvre d'un nouveau logiciel, Gestion du cycle de vie des actifs Oracle. 

Au moment de la présente vérification, on s’attendait à ce que le projet soit mis 
en œuvre d'ici l'automne 2012. Les seuls éléments principaux qui ne devaient 
pas être terminés à ce moment-là étaient le dénombrement et l'évaluation des 
actifs qui ont commencés en 2012 et devraient être terminés d'ici 
le 1er avril 2013. Au moment de cette vérification, l'incidence du système SAP sur 
la GCVA n'a pas été évaluée. 

2 
Plan ministériel intégré 2010-2011. 
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5. 	 PeopleSoft 
Ce projet a mis en œuvre les composantes de la version 8.9 de PeopleSoft (le 
système d'information de gestion des ressources humaines à l'échelle du 
gouvernement), qui est utilisée pour la gestion des congés des employés au sein 
du Ministère. Elles comprennent des modules pour les congés, les avantages 
sociaux de base, l'administration de la main-d'œuvre, la gestion des postes, et le 
recrutement partiel. Environnement Canada a mis en place des modules 
fondamentaux et peut ajouter d'autres modules pour élargir la fonctionnalité de 
son système PeopleSoft. Une vérification de PeopleSoft menée en 2012 a conclu 
que le système a été mis en œuvre avec succès, à temps et dans les limites du 
budget fixé, entre avril 2009 et mars 2010. 

1.2 Objectifs et portée 

Les deux objectifs principaux de la vérification sont les suivants : 

1. 	Déterminer si le Ministère a mis en place une gouvernance et des cadres de 
gestion de projet efficaces pour l'initiative de RMRA et ses sous-projets. 

2. 	 Déterminer si l'annexe de la Déclaration de responsabilité de la direction 
englobant le contrôle interne des rapports financiers (incluse dans les états 
financiers du Ministère), en date du 31 mars 2011, est conforme à la directive du 
SCT sur les CIRF (ébauche) et si elle est appuyée en conséquence. 

La portée de la vérification couvre la période allant d'avril 2009 à décembre 2011. La 
vérification a été réalisée en août 2012. La vérification couvre principalement les 
activités de la Direction générale des finances (DGF), et le cas échéant de la Direction 
générale des services ministériels (DGSM) et de la Direction générale des ressources 
humaines (DGRH), comme leurs activités appartiennent à la gestion des projets dans le 
cadre de l'initiative de RMRA. 

Cette vérification ne comprenait aucun travail de vérification pour la GCVA et le projet de 
PeopleSoft, étant donné que ceux-ci ont été l'objet de d'autres vérifications par la 
Division de la vérification interne. Cependant, la vérification a tiré des résultats de ces 
vérifications. Dans la mesure du possible et le cas échéant, la vérification a également 
pris en compte des examens externes effectués par la DGF (par exemple, la récente 
évaluation des risques liés aux rapports financiers et l'examen de la mise en œuvre de 
la PCI) et s'est basée sur ceux-ci. 

Le plan de vérification initial pour cette vérification a été soumis au CCEV en 
février 2012 à titre informatif. D'autres discussions avec la haute direction ont donné lieu 
à un plan révisé, dont l'un des objectifs proposés a été supprimé. 

Veuillez consulter l'annexe 1 pour la répartition des objectifs et des critères de 
vérification. 
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1.3 Énoncé de conformité 

Cette vérification a été menée conformément aux Normes internationales pour la 
pratique professionnelle de la vérification interne et à la PCI.  

Selon notre jugement professionnel, des procédures de vérification suffisantes et 
appropriées ont été exécutées et des preuves recueillies pour soutenir l’exactitude des 
conclusions tirées et contenues dans ce rapport. Les conclusions se fondent sur une 
comparaison des situations telles qu’elles existaient au moment de la vérification en 
fonction des critères établis. 

2 CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS 

2.1 Gouvernance et gestion de projet efficaces 

Tel qu’il est reflété dans l'annexe 1, les pratiques exemplaires propres à une 
gouvernance et à la gestion de projet efficaces sont les suivantes : une gouvernance 
bien structurée; un chef de projet qui a clairement défini et communiqué les orientations 
et les objectifs stratégiques du projet; des plans opérationnels et des processus de 
surveillance efficaces qui sont appuyés par la gestion de l'information; un processus 
pour la surveillance des environnements et des risques internes et externes; et les 
organismes de gouvernance (p. ex. le Comité directeur du sous-ministre adjoint de la 
RMRA et le CEG) qui demandent et reçoivent en temps opportun des renseignements 
suffisants, complets et exacts. 

Le tableau suivant représente un résumé des conclusions propres à cet objectif : 

Objectif 1 : Déterminer si le Ministère a mis en place une 
gouvernance et des cadres de gestion de projet efficaces pour 
l'initiative de RMRA et ses sous-projets 

Sous-critères 
RM-
RA

REF Hype-
rion 

CIRF SFPO

1.1.1 Un processus de gouvernance est établi.3 
1 s. o. s. o. s. o. s. o. 

1.2.1 Le projet a un mandat, un cadre de référence ou tout autre 
document fondateur approuvé. 

2 2 2 2 1 

1.2.2 L'orientation et les objectifs stratégiques sont établis et revus 
par l'entremise des activités officielles de planification stratégique. 
Une attention particulière est accordée aux priorités du 
gouvernement, aux risques identifiés et aux besoins du client. 

1 2 2 1 1 

1.2.3 Toutes les fonctions clés pertinentes (p. ex. DGRH, Direction 
générale du dirigeant principal de l'information, DGF, DDGSM) ont 
été impliquées dans l'établissement des objectifs du projet. 

1 1 3 1 1 

1.3.1 Des objectifs opérationnels et des priorités existent pour toutes 
les activités clés. Ils sont documentés et liés aux objectifs et aux 
priorités stratégiques. 
Les objectifs et les priorités sont harmonisés avec les ressources. 

1 1 2 1 1 
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Objectif 1 : Déterminer si le Ministère a mis en place une 
gouvernance et des cadres de gestion de projet efficaces pour 
l'initiative de RMRA et ses sous-projets 

Sous-critères 
RM-
RA

REF Hype-
rion 

CIRF SFPO 

1.3.2 Les objectifs, les risques et les plans opérationnels sont 
communiqués de façon efficace aux membres du personnel et aux 
organismes de surveillance. 

1 1 1 1 1 

1.3.3 Les objectifs opérationnels sont révisés de temps à autre pour 
une pertinence continue. 

1 1 1 1 1 

1.4.1 Les analyses environnementales (tels que les sondages menés 
auprès des employés ou des utilisateurs, les réunions avec les 
intervenants, et les documents ou les renseignements des 
organismes centraux) sont effectuées à l'interne et à l'externe, de 
façon périodique. 

1 1 2 1 1 

1.5.1 Les organismes de surveillance et la direction communiquent 
régulièrement et en toute transparence. 

1 3 1 1 1 

1.5.3 Il existe un processus visant à informer le sous-ministre et les 
organismes de surveillance des problèmes importants. 

1 1 1 1 1 

1.5.4 Les renseignements financiers et non financiers sont fournis 
aux membres des organismes de surveillance avant la date de la 
réunion prévue afin de permettre un délai suffisant pour l'examen des 
renseignements et de se préparer aux réunions. 

1 1 1 1 1 

1.5.5 Les renseignements présentés sont exacts et ont fait l'objet d'un 
contrôle de la qualité. 

3 3 3 3 3 

Légende : 1 = respecté; 2 = problèmes mineurs; 3 = problèmes modérés; 4 = n'a pas été 
respecté. 

Constatations générales 

En règle générale, la gouvernance globale de la RMRA était fiable, telle que l'illustre le 
tableau précédent. La majorité des projets comprenaient un cadre de gestion de projet 
ou le document de lancement de projet (DLP) qui décrit clairement les rôles, les 
responsabilités et les obligations redditionnelles, ainsi que les processus relatifs à 
l'intégration des projets, à la gestion des coûts, à la gestion du calendrier du projet, à 
l'administration des contrats, à la gestion de la qualité, à la gestion des risques, aux 
systèmes d'information, aux ressources humaines, à la communication, à la gestion du 
matériel, et aux questions environnementales. L'aspect lié à la gestion de projet était 
basé sur PRINCE2,4 une méthodologie de gestion de projets. 

La vérification a également remarqué qu'un processus pour la surveillance de 
l'environnement interne ou externe des risques existait pour la plupart des projets. De 
plus, la plupart des sous-projets liés à la RMRA comptaient des plans opérationnels et 
des processus d'examen. Pendant les entrevues et l'examen des documents, l'équipe 
de vérification a conclu qu'il y avait suffisamment de renseignements pertinents 
échangés avec les organismes de surveillance afin que ces derniers puissent prendre 

4 PRINCE2 (acronyme de PRojects IN Controlled Environments [projets dans des environnements contrôlés) est une 
méthode fondée sur des processus de facto pour la gestion efficace des projets. 
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des décisions éclairées, sous réserve de la mise en garde décrite ci-après à la section 
« Observations spécifiques : RMRA ».  

Les chefs de projet ont mené des activités de surveillance régulières. Les progrès des 
projets dans le cadre de l'initiative de RMRA étaient présentés environ une fois aux 
deux mois au Comité directeur des sous-ministres adjoints de RMRA par l'entremise de 
présentations et de fiches de pointage. Les mises à jour de la RMRA ont été présentées 
au CCEV et au CEG. 

Observations spécifiques 

RMRA 
Au moment de la vérification, l'énoncé de projet de RMRA était toujours sous forme de 
version préliminaire, et le cadre de référence de la RMRA n'avait pas été signé par les 
sous-ministres adjoints (et les chefs des directions générales) du Comité directeur de la 
RMRA. 

La production de rapports était régulière pour les projets liés à l'initiative de RMRA. Les 
dates de début et de fin, ainsi que les dates de fin révisées, ont été fournies tout comme 
les renseignements sur les éléments livrables. Toutefois, les projets ont été signalés 
comme suivant le cours prévu d'après la date révisée au lieu de la date initiale prévue. 
De plus, lorsque les dates ont été révisées, cela a rarement été signalé et aucune 
explication sur l'incidence possible sur le projet n'a été donnée. Par ailleurs, les 
descriptions des jalons n'étaient pas toujours uniformes, étant donné qu'ils changeaient 
parfois d'une période à l'autre, ce qui rend le suivi des progrès des éléments livrables et 
des jalons du projet difficile. Le manque d'uniformité en matière de production de 
rapports pourrait être lié au fait que les projets étaient toujours en cours d'élaboration ou 
de modification, à la suite de la réaffectation des fonds et des changements de priorités. 
De plus, dû au manque de consistance il pourrait avoir entravé la capacité de 
l'organisme de surveillance à prendre des décisions éclairées. 

CIRF 
L'équipe de vérification a constaté que la structure de gouvernance adoptée pour les 
CIRF était la même que la structure de gouvernance de la RMRA. L'équipe n'a pas 
trouvé de charte de projet (DLP ou cadre de référence), cependant, un plan quinquennal 
est en cours de mise en œuvre. Il consiste essentiellement à la mise en œuvre des 
recommandations de la société Ernst & Young pour gérer les lacunes des CIRF.  

En outre, la nouvelle PCI exige que les organismes indiquent les mesures qu'ils 
prennent pour maintenir un système efficace de CIRF. Par conséquent, la DGF a passé 
un contrat avec le groupe Interis pour procéder à une évaluation de ses CIRF. Le 
rapport, finalisé en mars 2011, a constaté qu'Environnement Canada mettait en œuvre 
la PCI et évaluait son système de CIRF en accord avec les directives du Bureau du 
contrôleur général du gouvernement du Canada. Par ailleurs, le rapport a indiqué que le 
Ministère faisait des progrès sur le plan conceptuel et opérationnel en mettant à l'essai 
des mesures de contrôle à l'échelle des entités, des mesures de contrôle générales en 
matière de technologies de l'information et des mesures de contrôle des processus 
opérationnels. 
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administratif, et des contrôles internes des rapports financiers 

REF 
L'équipe de vérification n'a pas pu trouver de documents pertinents comme un DLP, un 
cadre de référence ou une charte de projet pour le projet lié au REF. De plus, il n'y avait 
aucune preuve que les Directions concernées ont été impliquées dans l'établissement 
des objectifs du projet. Les entrevues avec les gestionnaires ont indiqué que le mandat 
approuvé, les objectifs et les besoins du client émanaient du sous-ministre en 2008 en 
raison de ses réunions bilatérales avec ses sous-ministres adjoints, et que la production 
de rapports non officiels sur le projet a eu lieu entre les sous-ministres adjoints et le 
sous-ministre.  

Hyperion 
Le DLP du logiciel Hyperion n'était pas signé au moment de la vérification. L'équipe de 
vérification n'a pas été en mesure d'obtenir des preuves montrant que les clients ou les 
Directions avaient été impliqués dans l'établissement des spécifications du projet. 
L'ébauche du DLP du logiciel Hyperion traite de l'importance des analyses 
environnementales, mais aucune preuve n'a été trouvée indiquant que les analyses 
environnementales avaient eu lieu. Une raison qui expliquerait l'absence d'approbation 
officielle et d'analyses environnementales pourrait être le résultat d'un changement des 
priorités d'Environnement Canada en juillet 2011. À cette époque, le financement 
accordé au projet Hyperion a été réaffecté au projet SFPO, qui, à son tour, a été 
remplacé par la mise en œuvre du système SAP, le nouveau système financier qu'utilise 
le Ministère. 

Exemples de problèmes relatifs à la production de rapports 

	 L'énoncé de projet et le DLP pour le logiciel Hyperion ont été déclarés comme étant 
terminés en novembre 2009 dans le tableau de bord de juin 2010. Ils ont été 
signalés comme étant terminés en mai 2010 dans le tableau de bord 
d'octobre 2010. Les vérificateurs n'ont pas été en mesure de trouver une version 
définitive du DLP. 

	 Dans le tableau de bord de juin 2010, une date révisée de la mise en place du 
logiciel Hyperion a été ajoutée. La date révisée de la dernière phase de mise en 
place est neuf mois après la date de fin prévue, et aucune explication n'a été 
donnée. D'ailleurs, ce jalon est considéré comme « suivant le cours prévu ».  

	 Entre les tableaux de bord de janvier 2010 et de février et mars 2010, la formation 
sur le REF de la région de la capitale nationale a été reportée de deux mois, et cet 
élément a été déclaré comme « suivant le cours prévu ». 

	 Dans les tableaux de bord du logiciel Hyperion, certaines des dates prévues des 
éléments livrables ont changé d'un tableau de bord de 2010 à l'autre, au lieu de 
changer la date de fin révisée (p. ex. conception et installation de l'architecture de la 
production; mise à l'essai du prototype; changement d'organisme – communiqués et 
élaboration de la formation). 

	 En 2010, les tableaux de bord pour le projet SFPO comprenaient entre 15 et 
26 jalons. Il n'a pas été facile d'établir si les jalons ont été divisés ou fusionnés, ou si 
une activité donnée n'a simplement pas eu lieu. 

	 Les trois tableaux de bord pour les CIRF entre janvier 2011 et juin 2011 ont signalé 
une date d'achèvement prévue en septembre 2011 et un statut « suit le cours 
prévu » pour l'inventaire des actifs matériels. Ce jalon n'est pas compris dans le 
tableau de bord de novembre 2011 et aucune explication n'est fournie. Au moment 
de ce rapport de vérification, la date d'achèvement prévue est mars 2013. 
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Recommandation 

Pour les projets à venir, le DPF doit s'assurer de ce qui suit : 
1. 	 les documents clés du projet sont finalisés et approuvés en temps opportun et 

les consultations avec les Directions sont documentées; 
2. 	 les rapports de projet à l'intention de la haute direction sont conformes aux plans 

et tout changement apporté aux plans initiaux et aux éléments livrables est 
clairement défini, approuvé et communiqué. 

Réponse de la direction 

La direction est d'accord avec cette recommandation. Des mesures ont été prises ou 
sont déjà en cours pour donner suite à la recommandation. Les exemples trouvés 
dataient de l'époque de l'ancienne Direction générale des finances et des services 
ministériels. 

Depuis le mois de novembre 2011, la DGF a mis en place des mesures pour donner 
suite à cette recommandation. Voici certaines améliorations clés qui font partie 
intégrante du Bureau de gestion de projet dans les opérations en cours des Services de 
l'entreprise intégrée : 

	 Un processus solide de communication et de contrôle de la qualité est en place 
pour s'assurer que les documents clés du projet sont finalisés et approuvés en 
temps opportun. 

 Les consultations avec les Directions sont documentées et communiquées aux 
intervenants en temps opportun. 

 Le cadre de référence de la RMRA a été signé par tous les membres en 
septembre 2012. 

	 Les rapports de projet à l'intention de la haute direction sont conformes aux 
plans, et tout changement aux plans initiaux et aux éléments livrables est 
documenté. 

	 Les plans et les changements à apporter aux plans sont clairement définis, sont 
approuvés, et sont transmis au Comité directeur de la RMRA, à la haute direction 
ainsi qu'au CCEV. 

	 Les tableaux de bord du projet sont actuellement mis à jour pour montrer les 
dates d'achèvement originales prévues et révisées. Les gestionnaires de projet 
doivent fournir une justification écrite pour ces changements. Les tableaux de 
bord seront présentés lors de la prochaine réunion du CCEV en mars 2013. 

Aucune autre mesure de gestion n'est nécessaire.  
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2.2 	 L'annexe de la Déclaration de responsabilité de la direction 
de 2010-2011 englobant le contrôle interne en matière de 
rapports financiers 

La PCI exige que les organismes indiquent les mesures qu'ils prennent pour maintenir 
un système efficace de CIRF. Dans le cadre de cette politique, on s'attend à ce que les 
ministères procèdent à des évaluations annuelles de leur système des CIRF, à ce qu'ils 
établissent des plans d'action pour apporter tout ajustement nécessaire et à ce qu'ils 
joignent un résumé des résultats de leurs évaluations et leur plan d'action à leur 
Déclaration de responsabilité de la direction englobant les contrôles internes en matière 
de rapports financiers et à leurs états financiers. 

Les systèmes efficaces des CIRF visent à produire des états financiers fiables et ont 
comme objectif de garantir que : 

	 les transactions sont dûment autorisées; 

	 les documents financiers sont conservés de façon adéquate; 

	 les biens sont protégés contre des risques tels que les déchets, l'abus, la perte, 
la fraude et une mauvaise gestion; et 


 les lois, les politiques et les règlements applicables sont respectés.
 

Cette section de la vérification vise principalement à s'assurer que : 
1. 	 les renseignements pour chaque élément de l'annexe de la Déclaration de 

responsabilité de la direction de 2010-2011 englobant les contrôles internes en 
matière de rapports financiers sont conformes à la directive du Secrétariat du 
Conseil du Trésor pour les contrôles internes des rapports financiers (ébauche) 
et que les documents de référence sont appuyés en conséquence; 

2. 	 les mécanismes adéquats sont en place afin de garantir que les principales 
activités correctives et les contrôles décrits dans l'annexe fonctionnent comme 
prévu; et 

3. 	 les progrès et les plans d'action d'Environnement Canada décrits dans l'annexe 
sont appuyés en conséquence et sont conformes aux documents de planification 
et à la stratégie globale. 

L'équipe de vérification a déterminé que l'annexe de la Déclaration de responsabilité de 
la direction de 2010-2011 englobant les contrôles internes en matière de rapports 
financiers était conforme au gabarit du SCT pour les contrôles internes des rapports 
financiers et qu'elle contenait les renseignements nécessaires. Tous les énoncés de 
l'annexe sont appuyés par les documents appropriés. Voici quelques exemples de ces 
documents : procédures pour le seuil d'approbation des sommes à verser et des 
ajustements à la fin de l'exercice; processus opérationnels et contrôles clés liés aux 
déplacements; cartes d'achat et d'accueil; et plan de projet pour les mesures de contrôle 
à l'échelle des entités et plan opérationnel pour la gestion des contrôles internes. 

L'équipe de vérification a souligné que, même si le Ministère respectait le gabarit du 
SCT, gabarit qui a été utilisé par la DGF pour préparer l'annexe, le modèle n'était pas 
conforme à la directive du SCT sur les contrôles internes des rapports financiers 
(ébauche). On a constaté des incohérences entre le format de la directive et le gabarit. 
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Cela étant dit, le Ministère est en ligne avec d'autres ministères gouvernementaux, 
comme ils ont également suivi le modèle. 

Le Ministère a mis en place un plan d'action afin de garantir que les principales activités 
correctives et les contrôles décrits dans l'annexe fonctionnent comme prévu. Le plan 
décrit la période d'essai, la méthode et la fréquence des essais. Cela signifie 
qu'Environnement Canada a mis au point une méthodologie pour établir l'ordre de 
priorité des évaluations des divers processus opérationnels et a élaboré une méthode 
d'essai pour chacune d'elles. À ce jour, sur les 18 processus opérationnels qui ont été 
définis dans l'évaluation initiale, un seul en est à l'étape où les activités de correction et 
de surveillance ont lieu. Trois autres devaient commencer en 2012-2013, et 
les 14 autres processus devraient commencer entre 2013 et 2016 (voir l'annexe 2).  

L'équipe de vérification a déterminé que les progrès d'Environnement Canada réalisés à 
l'égard des plans d'action nouveaux et passés décrits dans l'annexe sont suffisamment 
soutenus et sont conformes aux documents de planification et à la stratégie globale. 

3 CONCLUSION 

Dans l'ensemble, le Ministère a mis en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance et 
de gestion de projet. En général, des documents fondateurs ont été créés. Ils prennent 
en compte les objectifs opérationnels et stratégiques du Ministère ainsi que les risques 
potentiels. Des analyses environnementales sont menées et intégrées dans la gestion 
des projets. Parallèlement, les renseignements que les chefs de projet ont fournis aux 
organismes dirigeants n'étaient pas toujours conformes aux changements dans le 
calendrier et les éléments livrables n'ont pas toujours fait l'objet d'explications. 

L'annexe de la Déclaration de responsabilité de la direction englobant les contrôles 
internes en matière de rapports financiers était conforme au gabarit du SCT pour les 
contrôles internes des rapports financiers et les énoncés de l'annexe étaient appuyés en 
conséquence. 
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Annexe 1 
Méthodologie, objectifs et critères de la vérification 

Méthodologie 

Cette vérification a été menée conformément aux Normes internationales pour la 
pratique professionnelle de la vérification interne et à la Politique sur la vérification 
interne du Conseil du Trésor. 

La méthodologie utilisée pour répondre aux critères de vérification a été conçue pour 
fournir un niveau d'assurance élevée et, par conséquent, elle comprenait les éléments 
suivants : 

 un examen des documents pertinents comme les politiques, les procédures et
les directives du Conseil du Trésor et du Ministère, et les évaluations de
l'organisme central par rapport au CRG;

 une élaboration des guides d'entrevue et une réalisation d'entrevues (avec le
personnel des services de gestion ministérielle et de gestion financière) pour
examiner les processus et les contrôles internes utilisés dans le cadre de la
gouvernance et de la gestion de projet de la RMRA et des sous-projets;

 un examen de la documentation à l'appui pour la vérification de la gouvernance
et des contrôles de gestion de projet ainsi que la conformité aux exigences des
politiques d'EC et du SCT, en particulier la PCI;

 un examen de chaque élément de l'annexe de la Déclaration de responsabilité
de la direction englobant les contrôles internes des rapports financiers par
rapport au gabarit du SCT et à sa directive sur les contrôles internes des
rapports financiers (ébauche), et des documents qui appuient chaque élément.

Objectif 1 : Déterminer si le Ministère a mis en place une gouvernance et des 
procédures de gestion de projet efficaces pour l'initiative de RMRA et ses sous-projets. 

Critères Atteint/non atteint  
1.1.1 Un processus de gouvernance est établi. Atteint 

1.2.1 Le projet a un mandat, un cadre de référence ou tout 
autre document fondateur approuvé. 
1.2.2 L'orientation et les objectifs stratégiques sont établis et 
revus par l'entremise des activités officielles de planification 
stratégique. Une attention particulière est accordée aux 
priorités du gouvernement, aux risques relevés et aux besoins 
du client.  
1.2.3 Toutes les fonctions clés pertinentes (p. ex. DGRH, 
DGDPI, DGF, DGSM) ont été impliquées dans l'établissement 
des objectifs du projet. 

Atteint (problèmes mineurs) 

Atteint (problèmes mineurs) 

Atteint (problèmes modérés) 
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Critères Atteint/non atteint  
1.3.1 Des objectifs opérationnels et des priorités existent pour 
toutes les activités clés. Ils sont documentés et liés aux 
objectifs et aux priorités stratégiques. Les objectifs et les 
priorités sont harmonisés avec les ressources. 
1.3.2 Les objectifs, les risques et les plans opérationnels sont 
communiqués de façon efficace aux membres du personnel et 
aux organismes de surveillance. 
1.3.3 Les objectifs opérationnels sont révisés de temps à 
autre pour une pertinence continue. 

Atteint (problèmes mineurs) 

Atteint (bien contrôlé) 

Atteint (bien contrôlé) 

1.4.1 Les analyses environnementales (tels que les sondages 
menés auprès des employés ou des utilisateurs, les réunions 
avec les intervenants, et les documents ou les 
renseignements des organismes centraux) sont effectuées à 
l'interne et à l'externe, de façon périodique. 

Atteint (problèmes mineurs) 

1.5.1 Les organismes de surveillance et la direction 
communiquent régulièrement et en toute transparence. 
1.5.3 Il existe un processus visant à informer le sous-ministre 
et les organismes de surveillance des problèmes importants. 
1.5.4 Les renseignements financiers et non financiers sont 
fournis aux membres des organismes de surveillance avant la 
date de la réunion prévue afin de permettre un délai suffisant 
pour l'examen des renseignements et de se préparer pour les 
réunions. 
1.5.5 Les renseignements présentés sont exacts et ont fait 
l'objet d'un contrôle de la qualité. 

Atteint (problèmes modérés) 

Atteint (bien contrôlé) 

Atteint (bien contrôlé) 

Atteint (problèmes modérés) 

Objectif 2 : Déterminer si l'annexe de la Déclaration de responsabilité de la direction 
englobant les contrôles internes en matière de rapports financiers (incluse dans les états 
financiers du Ministère), est conforme à la directive du Secrétariat du Conseil du Trésor 
sur les contrôles internes des rapports financiers (ébauche) et si elle est appuyée en 
conséquence. 

2.1 Les renseignements pour chaque élément de l'annexe 
sont conformes aux exigences de la directive et sont appuyés 
en conséquence. 

Atteint (bien contrôlé) 

2.2 Des mécanismes adéquats sont en place afin de garantir 
que les principales activités correctives et les contrôles décrits 
dans l'annexe fonctionnent comme prévu. 

Atteint (problèmes mineurs) 

2.3 Les progrès et les plans d'action d'EC décrits dans 
l'annexe sont appuyés en conséquence et sont conformes aux 
documents de planification et à la stratégie globale. 

Atteint (bien contrôlé) 
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Annexe 2 
État des essais de contrôle à compter du 1er août 2012 

Légende : Doc : documents des processus; D&I : conception et mise à l'essai de la mise en 
œuvre; OE : essais d'efficacité opérationnelle; R&M : correction et surveillance. 

Processus opérationnels Exercice 
2011-2012 

Exercice 
2012-2013 

Exercice 
2013-2014 

Exercice 
2014-2015 

Contrôles à l'échelle des entités Doc D&I et OE R&M R&M 

Contrôles généraux pour les 
technologies de l'information (efficacité 
des contrôles liée au système existant 
de planification des ressources de 
l'entreprise d'Oracle Financial) 

R&M R&M R&M R&M

CGTI (sécurité restante, la planification 
de la continuité des activités et 
efficacité des contrôles d'accès liés aux 
éléments du système ministériel de 
gestion financière) 

Doc D&I OE R&M

Achat au paiement (processus commun), 
comptes à payer et ajustements  

Doc D&I OE R&M 

Achat au paiement 
(approvisionnement)  

Doc D&I et OE R&M 

Achat au paiement (déplacement) D&I et OE R&M R&M R&M 

Achat au paiement (carte d'achat) D&I et OE R&M R&M R&M 

Achat au paiement (accueil) D&I et OE R&M R&M R&M 

Achat au paiement (dégagement) Doc D&I OE R&M

Revenus/comptes à recevoir Doc et D&I OE 

Administration de la paye (finances) Doc D&I OE et R&M R&M 

Administration de la paye (ressources 
humaines) 

Doc et D&I OE et R&M R&M 

Immobilisations Doc (entamé) Doc et D&I OE R&M 

Paiements de transfert Doc et D&I D&I et OE R&M 

Inventaire Doc et D&I OE R&M 

Clôture financière et production de 
rapports

 Doc D&I et OE R&M R&M 

Clôture de période Doc, D&I et 
OE 

R&M R&M

Passif environnemental Doc et D&I OE 
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