Serge Giguère, CPA auditeur, CA
Vérificateur général adjoint
Notes biographiques
M. Serge Giguère a été nommé vérificateur général adjoint en juin 2015.
Il dirige les activités exercées par deux directions d’audit. Il occupait
depuis mars 2014 la fonction de vérificateur général adjoint par intérim
dans le domaine de l’audit de performance.
M. Giguère est au service du Vérificateur général depuis 1989, sauf
pendant la période de 1999 à 2003 où il a travaillé dans un autre
organisme. Il a touché à tous les domaines d’activité et occupé différents
postes, que ce soit équipier, chargé de projet, directeur ou directeur principal. Au point
de vue opérationnel, il a été responsable de missions variées en audit financier ou en
audit de performance.
En 2006, à la suite de l’adoption de la Loi sur le développement durable, l’organisation
lui a confié le mandat de mettre en place la direction du commissaire au développement
durable. Il y a assuré durant six ans la direction principale. Quant aux activités de
soutien, il a notamment assumé la gestion des services-conseils en audit de
performance au cours de l’année 2014-2015.
En 1999, Serge Giguère a été nommé directeur de la vérification interne et des
enquêtes à la Société de l’assurance automobile du Québec, poste qu’il a occupé
jusqu’en 2003. Dans la même période, il a été membre de l’Institut des vérificateurs
internes – section Québec, et il y a exercé la fonction de président pour l’exercice 20012002.
Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, M. Giguère a
obtenu son titre comptable en 1987. Au début de sa carrière, il a travaillé dans un
cabinet d’experts-comptables pendant quatre ans. On lui a confié principalement la
charge de travaux d’audit dans des municipalités et dans des établissements des
secteurs de la santé et de l’éducation. Il a participé également à des travaux d’audit
dans des entreprises privées.

