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Rendement en matière d’audit interne 

Les attributs de conformité décrits ci-dessous ont pour but de montrer à une audience externe  

que les administrateurs généraux reçoivent l’assurance que les activités sont gérées de 

manière responsable. 

Formation et qualifications du personnel de la Division de l’audit interne 

Attribut : les auditeurs internes du CRSNG ont la formation requise pour bien s’acquitter de 

leurs fonctions. 

Les quatre employés qui sont chargés de l’audit interne ont un titre professionnel en audit 

interne ou en comptabilité (auditeur interne agréé [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]). 

Employés qui ont le titre d’auditeur interne agréé (CIA) ou de comptable professionnel 

agréé (CPA) : 100 p. 100. 

Employés qui ont un autre titre professionnel: 

 auditeur interne agréé en matière gouvernementale (CGAP) : 60 p. 100 

 certificat en surveillance de la gestion des risques (CRMA) : 20 p. 100 

Conformité aux normes professionnelles 

Attribut : le travail d’audit interne est accompli conformément aux normes internationales de la 

profession d’auditeur interne, comme l’exige la politique du Conseil du Trésor. 

Une évaluation externe (inspection des pratiques professionnelles) doit être effectuée par un 

évaluateur (ou une équipe) qualifié, indépendant et extérieur à l’organisation tous les cinq ans; 

la dernière inspection a eu lieu en 2018-2019. Le 2 avril 2019, le Comité d’audit indépendant a 

reçu une copie de l’inspection des pratiques externes du CRSH. Le rapport indiquait que la 

Division de la vérification interne (DVI) respectait généralement les normes et le code d’éthique, 

et exposait des recommandations et des points à améliorer. Un plan d’action a été élaboré et 

comprend des dates et des précisions sur l’attribution des ressources nécessaires. 

Audits en cours et état d’avancement des plans d’action de la direction 

Attribut : les plans d’audit axés sur les risques du CRSNG présentés aux comités d’audit et 

approuvés par les administrateurs généraux sont mis en œuvre comme prévu, et les rapports 

qui en découlent sont publiés. La direction donne suite aux recommandations des audits qui ont 

trait à l’amélioration des processus ministériels. 

 

 

 



 

Tableau 1. Audits internes de 2010-2020, selon le Plan d’audit axé sur les risques 

du CRSNG 

 

Audits internes  

 Audit interne Statut de 

de l’audit 

Date 

d’approbation 

du rapport 

Date de 

publication 

du rapport 

Date 

d’achèvement 

originale prévue 

du plan d’action 

de la direction 

Statut de la 

mise 

en œuvre 

1 Audit du 

Programme 

PromoScience 

Publié 27 juillet 2018 26 septembr

e 2018 

Mars 2019 Complétée 

2 Audit de la 
sécurité des TI 

En cours     

 

Valeur ajoutée 

Attribut : l’audit interne est crédible et ajoute de la valeur en appui au mandat et aux objectifs 

stratégiques de l’organisation. 

Taux de satisfaction des clients à l’égard du dernier audit réalisé: 

 excellent 27 p. 100 

 bon  64 p. 100 

 passable 9 p. 100  

 

 


