COMMUNIQUÉ

La vérificatrice générale du Québec présente le portrait du suivi de l’application des
recommandations en audit de performance – Communiqué no 6
Québec, le 31 mai 2017 – Mme Guylaine Leclerc rend public aujourd’hui le tome du printemps
2017. Dans le chapitre 6, elle présente le portrait du suivi de l’application des recommandations
en audit de performance pour l’année 2016-2017.
Le pourcentage des plans d’action reçus des entités qui respectent les exigences du
Vérificateur général s’est élevé à 81 % (30 sur 37), alors que la cible du plan stratégique
était de 70 %. Les principaux volets pour lesquels des améliorations étaient parfois souhaitables
concernent la pertinence et la suffisance des actions ainsi que les indicateurs qui les
accompagnent. Certaines entités ont bonifié leur plan d’action au cours de la première année de
sa mise en œuvre afin de répondre à nos préoccupations, ce qui est fort positif.
Un peu plus de 80 % des recommandations du Vérificateur général ayant fait l’objet d’un
suivi ont été appliquées ou ont donné lieu à des progrès satisfaisants, alors que la cible du
plan stratégique était de 65 %. Ce taux est beaucoup plus élevé pour les états d’avancement
annuels associés au nouveau processus (96 %) par rapport à celui pour les suivis réalisés après
trois ans, soit ceux découlant de l’ancien processus. Cela nous porte à croire que nous avons pris
la bonne décision en modifiant le processus de suivi afin de privilégier un suivi annuel.
En ce qui concerne les résultats liés aux états d’avancement annuels, ce sont 7 des 103
recommandations qui ont été appliquées, alors que les progrès ont été jugés satisfaisants
pour 92 recommandations qui sont en cours d’application. Il faudra donc que les entités
maintiennent le cap au cours des deux prochaines années afin qu’elles puissent mener à terme
les actions entreprises et conserver un taux d’application élevé.
Le taux d’application des recommandations formulées par la Commission de
l’administration publique et qui ont fait l’objet d’un suivi par le Vérificateur général s’est
élevé à 71 %.
Le rapport détaillé présentant les résultats des travaux est disponible au www.vgq.qc.ca.
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