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Rapport de suivi sur la vérification de la technologie 
de l’information 
 
Introduction 
 
Conformément au plan annuel de vérification interne du CRSNG-CRSH, une vérification de 
suivi de la vérification de la technologie de l’information effectuée en 2005 a été menée à bien. 
Ce rapport présente les observations et les conclusions de la vérification de suivi, laquelle, de par 
sa nature, ciblait les mesures prises en réponse aux recommandations formulées en 2005. 
 
Objectifs et portée 
 
Le principal objectif et la portée de la vérification de suivi étaient de rendre compte de l’état 
d’avancement des plans d’action de la gestion approuvés se rapportant aux recommandations 
découlant de la Vérification de la technologie de l’information effectuée en 2005.  
 
La gouvernance était un point important soulevé au cours de la vérification de 2005. Par la suite, la 
direction a mis en place le Comité directeur de la GI-TI des deux Conseils, qu’elle a chargé de 
surveiller la fonction de TI et de lui fournir des orientations. Compte tenu de l’importance de ce 
changement, nous avons profité de l’occasion pour assister à deux réunions du comité à titre 
d’observateurs dans le but de commenter son fonctionnement et, au besoin, d’y proposer des 
améliorations. 
 
Par conséquent, la vérification de suivi s’est effectuée en deux étapes, qui coïncidaient avec 
deux réunions du comité. La première étape, qui a débuté en juin 2007 pour prendre fin en 
juillet 2007, mettait l’accent sur l’état d’avancement des réponses de la direction aux 
recommandations de l’équipe de vérification. La deuxième étape, qui a été amorcée en 
septembre 2007 pour prendre fin en octobre 2007, nous a permis d’assister à une deuxième 
réunion du comité à titre d’observateurs. 
 
Approche 
 
La vérification de suivi a été menée conformément aux normes de vérification interne du 
gouvernement du Canada. L’approche consistait en ce qui suit : 

• examen du rapport de vérification de la technologie de l’information; 

• examen des plans d’action de la gestion se rapportant aux recommandations formulées 
dans le rapport de vérification; 

• mise au point d’une approche de vérification de ces questions; 

• entrevue des gestionnaires responsables et examen des documents pertinents se 
rapportant au plan d’action; 
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• participation à titre d’observateurs à deux réunions du Comité directeur CRSNG-CRSH 
de la GI-TI; 

• entretien avec les membres de la direction du CRSNG et du CRSH et le vice-président, 
DSAC, ou sollicitation de leurs commentaires; 

• réalisation de ces vérifications, au besoin, pour évaluer l’efficacité des approches 
actuelles; 

• discussion des conclusions préliminaires de la vérification avec le vérificateur interne du 
Conseil et les gestionnaires responsables. 

 
Contexte de la vérification de suivi 
 
La Division des services administratifs communs (DSAC) offre des services administratifs à la 
fois au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et au 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). La direction conjointe 
comprend une Division des services d’information (DSI). En 2004, une vérification de la 
technologie de l’information a été réalisée au sein des deux Conseils. Un rapport de vérification, 
contenant 22 recommandations en vue du renforcement de la fonction de la technologie de 
l’information, a été rendu public en janvier 2005. En février 2005, la direction a présenté son 
plan d’action en réponse aux recommandations formulées dans le rapport de vérification.   
 
Depuis que la vérification a été réalisée, l’organisation responsable des services d’information a 
été rebaptisée Division de la gestion de l’information et des services de technologie (GIST). Bien 
que les recommandations et les réponses de la direction au rapport de vérification initial faisaient 
allusion à la DSI ou à la TISS, ces renvois ont été modifiés pour ne faire référence qu’à la GIST, 
afin de refléter la structure actuelle.    
 
Conclusions générales 
 
On a observé des progrès positifs dans la suite donnée à toutes les recommandations formulées 
dans la vérification de la technologie de l’information de 2005. 
 
En septembre 2007, 15 des 22 recommandations de 2005 avaient été mises en œuvre et sept 
étaient en cours de réalisation. Nos vérifications ont confirmé que les mesures de la direction 
avaient été menées à bien tel qu’indiqué et que les rapports d’étape pour les 
sept recommandations encore en cours étaient exacts. 
 
Par suite de la vérification de suivi, deux recommandations ont été formulées concernant le 
fonctionnement du Comité directeur de la GI-TI des deux Conseils.  
 

1. Le Comité devrait rétablir une surveillance et l’établissement de rapports semestriels 
relativement aux sept recommandations encore en cours, jusqu’à ce qu’on ait donné 
entièrement suite à chacune d’entre elles.   
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2. Le Comité devrait passer en revue son mandat pour assurer qu’il complète celui d’autres 
comités, en accordant une attention particulière à l’approbation du plan de TI et au 
signalement et au règlement des problèmes liés à la non-conformité et aux risques.  

 
Aucune autre activité de suivi n’est recommandée pour la Vérification interne concernant la 
vérification de la technologie de l’information. 
 
Observations détaillées 
 
1. Changements à l’organisation et au fonctionnement  
 
Dans le but d’accroître l’efficacité, les fonctions de la technologie de l’information des 
deux Conseils ont été centralisées et relèvent maintenant de la DSAC. Vers le milieu de 2007, un 
directeur exécutif, GIST, a été embauché en vue de surveiller la gestion de la fonction de TI. 
 
Outre les changements organisationnels, l’unité de la technologie de l’information s’efforce de 
mieux cibler ses ressources en réduisant et en regroupant le nombre de projets qu’elle s’est 
engagée à mener à bien. Il y a deux ans environ, la liste des projets annuels comptait plus de 
200 projets. Ce chiffre a été grandement réduit et il est maintenant inférieur à 100. Pour mieux 
répondre aux besoins des usagers, il est prévu de regrouper encore plus les projets de TI et 
d’utiliser davantage les produits commerciaux prêts à utiliser. 
 
2. Surveillance de la mise en œuvre des recommandations 
 
Au cours des deux premières années qui ont suivi la publication du rapport de vérification de 
janvier 2005, la GIST a surveillé régulièrement les progrès dans la mise en œuvre des 
recommandations découlant de la vérification. Elle a fait le point sur les progrès réalisés en 
juin 2005, en octobre 2005, en février 2006 et en octobre 2006 (dernière mise à jour réalisée). 
 
3. Exactitude de la surveillance des progrès 
 
Pendant la vérification de suivi, on a demandé des preuves documentaires à l’appui des progrès 
signalés pour chaque recommandation dans le bilan des progrès d’octobre 2006. Les rapports sur 
les progrès ont été jugés exacts. Les preuves recueillies se rapportant à la situation actuelle de la 
mise en œuvre de chaque recommandation ont appuyé l’information fournie dans le bilan des 
progrès d’octobre 2006.   
 
4. État actuel des recommandations 
 
En septembre 2007, 15 des 22 recommandations de 2005 avaient été mises en œuvre et 
sept recommandations étaient en cours. Certaines des principales initiatives qui ont été mises en 
œuvre sont les suivantes : 

• la création du Comité directeur de la GI-TI des deux Conseils; 

• la production d’une vision technologique pluriannuelle des deux Conseils; 
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• l’élaboration d’une évaluation détaillée des menaces et des risques de l’environnement de 
l’infrastructure de TI; 

• la mise en œuvre d’un modèle qui requiert la réalisation d’une évaluation des menaces et 
des risques pour chaque nouveau projet de système;  

• la réalisation d’une évaluation de la conformité à la Gestion de la sécurité des 
technologies de l’information (GSTI) exigée par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 

 
L’annexe A renferme de l’information détaillée sur les recommandations de la vérification en 
cours. 
 
5. Gouvernance et gestion du risque 
 
À l’heure actuelle, les structures de gouvernance au CRSNG-CRSH sont à l’étude. Cet examen 
permettra peut-être d’accroître l’efficacité de la technologie de l’information grâce à des 
modalités de surveillance renforcée. On a remarqué que plusieurs comités semblent jouer un rôle 
consultatif relativement à la technologie de l’information. La façon dont les plans et les objectifs 
de la technologie de l’information se rapportent directement aux plans stratégiques pluriannuels 
du CRSNG et du CRSH n’est toutefois pas aussi claire, et on ne sait pas bien qui approuve le 
plan de projet de la technologie de l’information.   
 
Le mandat du comité n’indiquait pas non plus clairement qui était responsable de la surveillance 
et de la gestion des risques liés à la TI au sein des Conseils. 
 
En ce qui a trait au risque, deux documents clés sur la technologie de l’information ont été établis 
en 2007 : une évaluation détaillée des menaces et des risques que présente l’infrastructure de la 
technologie de l’information et un questionnaire sur la gestion de la sécurité des technologies de 
l’information (GSTI), exigé par le Secrétariat du Conseil du Trésor (cette information est utilisée 
par ce dernier pour surveiller la conformité du ministère et du gouvernement aux exigences 
fédérales en matière de sécurité des TI). 
 
L’évaluation des menaces et des risques a relevé six domaines présentant un risque moyen sur 
lesquels se pencher et le questionnaire sur la GSTI a relevé 14 exemples de non-conformité au 
sein des Conseils. 
 
6. Analyses coûts-avantages  
 
Pendant la réalisation de la vérification de suivi, on ne disposait pas des coûts complets des 
projets de technologie d’information. La GIST travaille à cet objectif en attribuant les coûts 
salariaux et autres aux projets de TI. 
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Recommandations découlant de la vérification de suivi et réponses 
de la direction 
 
1. Surveillance continue 
 
Il est recommandé que le Comité directeur de la GI-TI des deux Conseils rétablisse la 
surveillance et l’établissement de rapports semestriels sur les sept recommandations encore en 
cours jusqu’à ce qu’elles aient été entièrement mises en œuvre. 
 
 Réponse de la direction 
 
Réponse :   La direction est d’accord avec la recommandation, telle qu’elle est énoncée. 
 
Mesure : Le Comité directeur de la GI-TI des deux Conseils ajoutera « Le point sur la 

vérification de la TI » à l’ordre du jour de sa première réunion et de sa troisième 
réunion de chaque exercice jusqu’à ce que toutes les recommandations aient été 
entièrement mises en œuvre.   

 
2. Gouvernance et gestion du risque 
 
Dans le cadre des examens internes de la gouvernance, il est recommandé que le Comité 
directeur de la GI-TI des deux Conseils examine le mandat des divers comités afin d’assurer que 
les rôles respectifs relatifs à la technologie de l’information des divers comités de gestion et de 
direction soient clairs et viennent compléter son mandat, en particulier pour ce qui est :  

A.  d’approuver le plan de TI et sa révision (la liste des projets auxquels la TI peut consacrer 
des ressources et le processus à suivre pour ajouter ou enlever des projets);  

B.  de déterminer et de convenir des comités à informer de l’existence et du règlement de 
problèmes liés à la non-conformité et aux risques. 

 
 Réponse de la direction 
 
Réponse :   La direction est d’accord avec la recommandation telle qu’elle est énoncée. 
 
Mesure A : Le Comité directeur de la GI-TI des deux Conseils veillera à ce que le mandat 

fasse référence adéquatement à la responsabilité et à la reddition de comptes 
relatives à l’approbation et à la tenue à jour du plan annuel de la TI. 

 
Mesure B : Le Comité directeur de la GI-TI des deux Conseils veillera à ce que la 

responsabilité et la reddition de comptes relatives au règlement des problèmes de 
non-conformité de la TI et liés aux risques soient communiqués et que le comité 
compétent y donne suite au terme d’examens internes de la gouvernance.   
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Annexe A 

VÉRIFICATION DE SUIVI 
Information sur les recommandations en cours 

 RECOMMANDATIONS 
INITIALES 

ÉTAT D’AVANCEMENT DES RECOMMANDATIONS EN COURS 

1. 5.1 Politiques de TI  

En collaboration avec la 
Division de 
l’Administration, que la 
GIST cerne les secteurs de 
la TI à traiter dans les 
politiques sur la TI, assigne 
une priorité et un plan 
d’élaboration à chaque 
nouvelle politique, élabore 
chacune d’elles selon le 
calendrier établi, les 
présente au Comité 
directeur de la TI pour 
approbation, et élabore 
une stratégie de 
déploiement pour traiter de 
la communication avec les 
employés et l’affichage 
dans l’intranet. 

État d’avancement en septembre 2007 : En cours 

En octobre 2005, la GIST avait établi un processus permanent 
permettant de recenser et d’étayer les nouvelles politiques sur la TI, 
soit : 

• le recensement des nouvelles exigences des politiques sur la 
TI dans le cadre de la retraite de planification annuelle des 
gestionnaires de la GIST; 

• en collaboration avec la Division de l’administration, la mise 
au jour de tout chevauchement éventuel entre les politiques 
sur la TI et celles de l’Administration, l’établissement de 
priorités, la préparation des calendriers d’élaboration et la 
documentation des politiques;  

• l’élaboration d’une stratégie de déploiement.  

À cette époque, on a établi la nécessité de se doter d’une politique 
sur la gestion de l’information, nécessitant la collaboration entre la TI 
et l’Administration. 

Avant la création du Comité directeur de la GI-TI, il ne semblait pas y 
avoir d’organe de gouvernance au sein des deux Conseils ayant 
pour mandat d’examiner et d’approuver les politiques sur la GI-TI 
pour le CRSNG et le CRSH. Toutefois, un examen de la 
gouvernance des comités est en cours au sein des deux Conseils. 
Les résultats de ces examens devraient permettre d’établir des 
responsabilités et des rôles clairs qui rendront compte de l’examen 
de la politique et des approbations se rapportant à la GI-TI. 
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Annexe A 
VÉRIFICATION DE SUIVI 

Information sur les recommandations en cours 
 RECOMMANDATIONS 

INITIALES 
ÉTAT D’AVANCEMENT DES RECOMMANDATIONS EN COURS 

2. 6.1 Accords sur les 
niveaux de service  

 
Que la GIST revoie son 
accord sur les niveaux de 
service (ANS) et cerne 
les cibles de rendement 
pour l’Administration des 
réseaux, le 
Développement de 
systèmes, les Services 
de dépannage, Internet 
et l’intranet. Ces cibles 
de rendement doivent 
être négociées avec les 
clients, incluses dans un 
ANS révisé, surveillées 
pour fins de conformité, 
signalées à intervalles 
périodiques, et 
communiquées au 
Comité directeur de la TI. 

État d’avancement en septembre 2007 : En cours 
 
La GIST indique que son accord actuel sur les niveaux de service 
(ANS) doit être mis à jour depuis 2004. Elle est en voie de subdiviser 
cet accord générique en ANS portant sur des services plus précis.  
 
Tout au long de 2007-2008, la GIST entend créer deux ANS 
particuliers, un pour les services de soutien des applications 
organisationnelles et l’autre pour les services d’élaboration de 
solutions d’affaires électroniques. L’ANS en vigueur serait alors mis 
à jour afin de supprimer la référence aux services qui feraient 
désormais l’objet d’ANS propres aux clients. 
 
Un ANS sur l’élaboration de systèmes organisationnels de la GIST a
été rédigé en juillet 2007, et la Division entend terminer la rédaction 
des deux nouveaux ANS avant la fin de 2007-2008.  
  
Entre-temps, le document eBusiness Support for External Clients, 
bien qu’il ne soit pas un ANS officiel, fait office d’engagement en 
matière de services de la part des Services de dépannage en ligne à 
l’égard des usagers externes. Ce document sera intégré à l’ANS sur 
les services d’élaboration de solutions d’affaires électroniques.    
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Annexe A 
VÉRIFICATION DE SUIVI 

Information sur les recommandations en cours 
 RECOMMANDATIONS 

INITIALES 
ÉTAT D’AVANCEMENT DES RECOMMANDATIONS EN COURS 

3. 8.2 Suivi des incidents et 
demandes  

 
Que la GIST étudie les 
avantages à avaliser un 
système de suivi des 
incidents plus complet et 
à conserver une base de 
données unique pour 
l’ensemble des 
demandes de service. 

État d’avancement en septembre 2007 : En cours 
 
Ce projet doit offrir un outil unique et courant conforme à la 
bibliothèque ITIL (Information Technology Infrastructure Library) en 
vue d’aider à assurer la gestion des incidents, des problèmes, de la 
configuration, des changements, des versions et des niveaux de 
service ainsi qu’à établir les rapports connexes.  
 
Cet outil remplacera le système de gestion des inventaires élaboré à 
l’interne et sera aussi mis à la disposition des divisions autres que la 
Division de la technologie de l’information et des services de soutien 
au besoin, par exemple, Gestion de l’information, Service de 
dépannage des installations et Services des achats, des contrats et 
de la gestion du matériel. 
 
Il s’agit d’un projet pluriannuel en trois étapes. 
 

• L’étape 1, le déploiement de la gestion des incidents et des 
demandes, a été menée à bien. 

 
• L’étape 2, le déploiement des modules de gestion des 

changements, des versions et de la configuration, a débuté 
en septembre 2007. 

 
• L’étape 3, soit la gestion des niveaux de service, la gestion 

des problèmes et la gestion financière de base, clôturera le 
projet.   

 
Ce projet prévoit la définition et la révision des processus internes 
associés à chaque module dans le but d’appliquer les pratiques 
exemplaires de l’industrie. La bibliothèque ITIL est un cadre de 
pratiques exemplaires visant à faciliter la prestation de services de TI 
de qualité. 

4. 8.3 Processus de 
remontée 

 
Que la GIST instaure un 
processus officiel de 
remontée pour résoudre 
les problèmes plus 
complexes. 

État d’avancement en septembre 2007 : En cours 
 
Même qu’au point 8.2 
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Annexe A 
VÉRIFICATION DE SUIVI 

Information sur les recommandations en cours 
 RECOMMANDATIONS 

INITIALES 
ÉTAT D’AVANCEMENT DES RECOMMANDATIONS EN COURS 

5. 8.4 Responsabilité du 
Centre de dépannage 

 
Que la GIST revoie la 
responsabilité du Service 
de dépannage de la 
GIST et du Service de 
dépannage des affaires 
électroniques et des 
services en ligne pour 
s’assurer que chaque 
groupe devienne 
responsable du 
dépistage et de la 
surveillance des 
problèmes remontés 
jusqu’à leur résolution 
intégrale. 

État d’avancement en septembre 2007 : En cours 
 
Même qu’au point 8.2  

6. 8.5 Surveillance du 
rendement  

 
Que la GIST surveille les 
cibles de rendement 
précisées dans l’ANS. 

État d’avancement en septembre 2007 : En cours 
 
Même qu’au point 8.2  

7. 8.6 Rapports de 
rendement 

 
Que la GIST s’assure 
que les rapports de 
rendement soient 
produits pour mesurer la 
réalisation des objectifs 
énoncés dans l’ANS.  

État d’avancement en septembre 2007 : En cours 
 
Même qu’au point 8.2  

 


