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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. 

Qualifications de la Division de l’audit interne au 15 novembre 2021 

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

leurs fonctions. 

Principaux éléments de 
surveillance 

Principaux attributs de 
conformité 

Résultats du rendement 

Les auditeurs internes sont 
formés pour accomplir le 
travail efficacement 

% des membres du 
personnel ayant un titre 
professionnel en audit interne 
ou en comptabilité 
(auditeur interne certifié 
[CIA], comptable 
professionnel agréé [CPA]) 

80% 

% des membres du 
personnel en voie d’obtenir 
un titre professionnel en audit 
interne ou en comptabilité 
(CIA, CPA) 

20% 

% des membres qui ont 
d’autres titres professionnels 
(CGAP, CISA, etc.) 

40% 

Le travail d’audit interne est 
accompli conformément aux 
normes internationales pour 
la profession d’audit interne, 
comme l’exige la politique du 
Conseil du Trésor. 

Date de la dernière séance 
d’information complète au 
Comité ministériel d’audit sur 
les résultats du programme 
d’assurance et d’amélioration 
de la qualité (PAAQ) 

Octobre 2020 

Date de la dernière 
évaluation externe 

Décembre 2019 

L’audit interne est crédible et 
ajoute de la valeur en appui 
au mandat et aux objectifs 
stratégiques de 
l’organisation. 
 

Cote d’utilité générale 
moyenne de la haute 
direction (niveau du sous-
ministre adjoint [SMA] ou son 
équivalent) des secteurs 
ayant fait l’objet d’un audit 

4.5 sur 5 

 

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 
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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 2021-2023, 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 septembre

 2018 

Mars 2019 100% 

2 Audit de la 
sécurité des TI 

Publié 23 juillet 2021 20 octobre 

2021 

Mars 2022 25% 

3 Audit du Fonds 
d’excellence en 
recherche 
Apogée Canada 

Publié 23 juillet 2021 8 octobre 
2021 

PDD 1 – 
automne 2022 
PDD 2 – 
printemps 2022 
PDD3 – 
septembre 
2022 

0% 

4 Audit de 
l’initiative 
Solution de 
gestion des 
subventions des 
trois organismes 
(SGSTO) – 
phase I 

En Cours S/O S/O S/O S/O 

5 Évaluation 
indépendante de 
l’application  de 
l’Addenda de 
2019 à l’Accord 
canadien de 
règlement des 
droits de la 

Prévu S/O S/O S/O S/O 
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personne de 
2006 par le 
Programme des 
Chaires de 
Recherche du 
Canada 

6 Audit de 
l’initiative 
Solution de 
gestion des 
subventions des 
trois organismes 
(SGSTO) – 
phase II 

Prévu S/O S/O S/O S/O 
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