
Vérifications internes (période visée par le rapport) 
 

Nom de la vérification 

interne 

Type de vérification 

interne 
Situation Date de fin 

Vérification du Programme 

des chaires de recherche du 

Canada 

http://www.sshrc-

crsh.gc.ca/about-

au_sujet/publications/audit-

verification-fra.aspx  

Mesures de contrôle du 

programme des 

trois organismes 

(administré par le CRSH) 

Terminée Décembre 2012 

Vérification de la sécurité des 

technologies de l’information 

http://www.nserc-

crsng.gc.ca/NSERC-

CRSNG/Reports-

Rapports/audits-

verifications/index_fra.asp 

Services communs – 

Mesures de contrôle 

des technologies de 

l’information 

Terminée Le 20 septembre 2012 

Vérification du Programme 

de subventions à la 

découverte 

http://www.nserc-

crsng.gc.ca/NSERC-

CRSNG/Reports-

Rapports/audits-

verifications/index_fra.asp  

Mesures de contrôle du 

programme du CRSNG  
Terminée Le 29 août 2012 

Vérification de la gestion de 

l’approvisionnement et de la 

passation de marchés 

http://www.nserc-

crsng.gc.ca/NSERC-

CRSNG/Reports-

Rapports/audits-

verifications/index_fra.asp 

Vérification des services 

communs – Mesures de 

contrôle de la gestion 

de l’approvisionnement 

et de la passation de 

marchés 

Terminée Le 12 mars 2013 
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Vérification de la mise en 

œuvre de la Politique sur le 

contrôle interne 

http://www.nserc-

crsng.gc.ca/NSERC-

CRSNG/Reports-

Rapports/audits-

verifications/index_fra.asp 

Vérification des services 

communs – Mesures de 

contrôle de la gestion 

financière 

Terminée Le 12 mars 2013 

Vérification avant la mise en 

œuvre du Programme de 

subventions de recherche et 

développement coopérative 

(RDC) 

Mesures de contrôle de 

la gestion de projet et 

mesures de contrôle de 

la mise en œuvre du 

système dans le cadre 

du Programme de RDC 

La vérification a 

été changée et 

est devenue un 

bilan. La 

publication d’un 

rapport de 

vérification 

officiel n’était 

donc pas 

nécessaire. 

Le bilan a été 

présenté au CVI à des 

fins de discussion en 

mars 2013 

(aucune approbation 

n’est requise). 

Vérification de la gestion 

budgétaire 

Vérification des services 

communs – Mesures de 

contrôle de la gestion 

financière 

Terminée1 Mars 2013 

Vérification de la gestion du 

changement 

Mesures de contrôle de 

la gestion des initiatives 

de changement au 

CRSNG et au CRSH 

La vérification a 

été reportée 

puisque la 

plupart des 

éléments de la 

gestion du 

changement 

sont en cours 

d’élaboration ou 

en sont aux 

premiers stades 

de mise en 

œuvre. Par 

conséquent, il 

À confirmer 
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est trop tôt pour 

effectuer une 

évaluation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


