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1. SOMMAIRE 

1.1. Contexte 

Les obligations salariales du Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) visant plus de 600 employés 
s’élèvent à 53 millions de dollars ou plus de 75 % des dépenses annuelles du Service (d’après le RMR de 
2013-2014). Par conséquent, il est important que des contrôles adéquats soient en place dans la fonction 
générale de traitement de la paie du SATJ pour assurer la consignation appropriée des salaires et des 
avantages sociaux. 

Le SATJ offre des services à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale, à la Cour d’appel de la cour martiale 
du Canada et à la Cour canadienne de l’impôt. La Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires prévoit les 
objectifs généraux du Service : 

 favoriser la coordination au sein des quatre cours pour faciliter la prestation à celles-ci de services 
administratifs efficaces; 

 accroître l’indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement du Canada 
d’assurer les services administratifs des tribunaux et en confirmant le rôle des juges en chef et des juges 
en ce qui concerne l’administration des tribunaux; 

 accroître la responsabilité à l’égard de l’utilisation de fonds publics pour l’administration des tribunaux 
tout en réitérant le principe de l’indépendance judiciaire. 

Le SATJ doit gérer ses risques dans un contexte de plus en plus complexe et difficile. Les caractéristiques 
particulières du système de justice canadien, la nature des activités du SATJ, sa structure de gouvernance et sa 
clientèle unique sont des facteurs inhérents qui présentent de nombreux problèmes et risques quant à la 
gestion efficace des priorités opérationnelles du SATJ. 

La Division des finances et des services des contrats du SATJ a récemment mis en œuvre la Politique sur le 
contrôle interne du Conseil du Trésor (CT) et a documenté les principaux processus financiers et 
administratifs. Parmi ces processus, il y a ceux liés aux salaires et aux avantages sociaux, notamment les 
congés et les heures supplémentaires. 

Aucune vérification interne ou externe des contrôles de la paie n’a été effectuée au sein du SATJ depuis sa 
création en 2003. 

Selon un plan de vérification interne pluriannuel pour les exercices 2013-2014 à 2019-2020, les risques liés à la 
gestion financière ont été jugés modérés. Les services du cabinet Raymond Chabot Grant Thornton 
Consulting Inc. (RCGT) ont donc été retenus pour mener une vérification des contrôles internes sur les 
salaires et les avantages sociaux des employés. 

1.2. Objectifs 

La vérification vise à fournir l’assurance que des contrôles de la paie adéquats sont en place et fonctionnent 
efficacement au sein du SATJ pour garantir l’intégrité des opérations de paie, notamment les opérations liées 
aux congés et aux heures supplémentaires. 
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1.3. Portée 

La présente vérification est axée sur la pertinence et l’efficacité du cadre de gestion en place pour appuyer les 
activités et les opérations liées à la paie, aux congés et aux heures supplémentaires, et le respect des politiques 
et des règlements pertinents. Notre vérification comprend divers types d’opérations liées à la paie des 
employés, ainsi qu’un examen et une analyse d’un échantillon de dossiers d’employés pour la période 
s’échelonnant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. 

1.4. Constatations et recommandations 

La vérification a permis de cerner des secteurs où des améliorations possibles permettraient d’optimiser 
l’efficacité et le rendement des processus de paie tout en minimisant le risque lié à la paie. Nous avons 
également observé que, parmi les erreurs décelées dans l’échantillon d’évaluations réalisées pendant la 
vérification, toutes sauf une ont été décelées, puis corrigées par le SATJ. 

Nos constatations et recommandations portaient sur la gouvernance, l’exactitude du traitement et la gestion 
des documents. Une description détaillée de nos constatations et recommandations se trouve à la section 3 du 
présent rapport ainsi que dans la réponse et le plan d’action de la direction en annexe B. 

Nous avons résumé nos recommandations dans le tableau ci-dessous et regroupé chaque recommandation en 
trois grands thèmes. 

Thème Recommandation Section 

Indicateurs de 
rendement clés 

Officialiser les indicateurs de rendement clés (IRC) afin d’améliorer 
l’information de gestion et la surveillance favoriserait un meilleur 
processus décisionnel pour le SATJ de façon à ce qu’il atteigne ses 
priorités et ses objectifs en matière de rendement et de conformité. 

3.1 a) 

Précision et 
automatisation 

Nous comprenons que le SATJ attend actuellement l’approbation finale 
en vue de mettre en œuvre prochainement un système en ligne pour 
déclarer les heures supplémentaires. Ce système éliminera pratiquement 
les erreurs de calcul manuelles possibles et fera le suivi électronique des 
approbations d’heures supplémentaires. Pour assurer une mise en œuvre 
réussie, nous recommandons qu’elle soit surveillée afin d’être uniforme 
dans l’ensemble de l’organisation. 

Nous recommandons également une formation supplémentaire au sein 
du SATJ afin de sensibiliser l’équipe de la direction à l’importance du 
signalement rapide des changements ayant une incidence sur la paie, ainsi 
qu’à l’importance d’exercer adéquatement sa fonction d’examen dans le 
contexte du contrôle interne.  

3.2 a) 

 

 

 

 

 

3.1 b); 3.2 b) 

Clarté et 
documentation 

Un dossier pertinent et bien organisé permettra de réduire le risque de 
documents perdus et d’erreurs non décelées. Les documents manquants 
ou erronés sont plus faciles à déceler dans un dossier complet et bien 
organisé, réduisant ainsi le nombre d’erreurs possibles. Le service de la 
paie devrait revoir l’organisation des dossiers de RH et prendre des 
mesures pour améliorer le classement des documents. 

3.3 a); 3.3 b) 
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2. INTRODUCTION 

2.1. Contexte 

Les obligations salariales du Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) visant plus de 600 employés 
s’élèvent à 53 millions de dollars ou plus de la moitié des dépenses annuelles du Service (d’après le RMR de 
2013-2014). Par conséquent, il est important que des contrôles adéquats soient en place dans la fonction 
générale de traitement de la paie du SATJ pour assurer la consignation appropriée des salaires et des 
avantages sociaux. 

Le SATJ offre des services à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale, à la Cour d’appel de la cour martiale 
du Canada et à la Cour canadienne de l’impôt. La Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires prévoit les 
objectifs généraux du Service : 

 favoriser la coordination au sein des quatre cours pour faciliter la prestation à celles-ci de services 
administratifs efficaces; 

 accroître l’indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement du Canada 
d’assurer les services administratifs des tribunaux et en confirmant le rôle des juges en chef et des juges 
en ce qui concerne l’administration des tribunaux; 

 accroître la responsabilité à l’égard de l’utilisation de fonds publics pour l’administration des tribunaux 
tout en réitérant le principe de l’indépendance judiciaire. 

Le SATJ doit gérer ses risques dans un contexte de plus en plus complexe et difficile. Les caractéristiques 
particulières du système de justice canadien, la nature des activités du SATJ, sa structure de gouvernance et sa 
clientèle unique sont des facteurs inhérents qui présentent de nombreux problèmes et risques quant à la 
gestion efficace des priorités opérationnelles du SATJ. 

La Division des finances et des services des contrats du SATJ a récemment mis en œuvre la Politique sur le 
contrôle interne du Conseil du Trésor (CT) et a documenté les principaux processus financiers et 
administratifs. Parmi ces processus, il y a ceux liés aux salaires et aux avantages sociaux, notamment les 
congés et les heures supplémentaires. 

Aucune vérification interne ou externe des contrôles de la paie n’a été effectuée au sein du SATJ depuis sa 
création en 2003. 

Selon un plan de vérification interne pluriannuel pour les exercices 2013-2014 à 2019-2020, les risques liés à la 
gestion financière ont été jugés modérés. Les services du cabinet Raymond Chabot Grant Thornton 
Consulting Inc. (RCGT) ont donc été retenus pour mener une vérification des contrôles internes sur les 
salaires et les avantages sociaux des employés. 

2.2. Objectifs 

La vérification vise à fournir l’assurance que des contrôles de la paie adéquats sont en place et fonctionnent 
efficacement au sein du SATJ pour garantir l’intégrité des opérations de paie, notamment les opérations liées 
aux congés et aux heures supplémentaires. 

Plus précisément, la vérification vise à s’assurer que : 
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 le SATJ a documenté les processus liés aux salaires, aux avantages sociaux, aux congés et aux heures 
supplémentaires et a défini des contrôles internes; 

 ces contrôles sont conçus pour éliminer les risques existants dans la gestion des salaires et des avantages 
sociaux des employés; 

 les contrôles fonctionnent comme prévu. 

2.3. Risque pour le Service 

Une évaluation préliminaire des risques qui visait à faciliter la planification de la vérification et à déterminer 
les secteurs à vérifier a permis de cerner les risques clés suivants à inclure au programme de vérification : 

 Gouvernance et responsabilisation 

Il est possible qu’un cadre approprié et documenté de contrôle ne soit pas en place, assorti de directives, 
de politiques et de procédures en matière de rémunération élaborées de façon à assurer l’uniformité et la 
continuité du processus de paie; et que des pratiques de gouvernance ne soient pas en place pour appuyer 
la conformité au cadre directeur et opérationnel prescrit, notamment en ce qui concerne les demandes 
d’opérations ayant été autorisées en vertu des articles 33 et 34 de la LGFP. 

 Respect des politiques et des procédures 

Il est possible que les politiques et les procédures sur la paie ne soient pas menées à bonne fin ou que des 
mesures ne respectent pas ces politiques, ce qui entraîne des erreurs ou des versements insuffisants ou 
excédentaires (délégation des pouvoirs financiers, traitement des opérations de rémunération, traitement 
des feuilles de temps, rapprochements, et suivi et surveillance). 

 Capacité, connaissances et compétences 

Il est possible que des gestionnaires, des conseillers et des employés chargés de la rémunération n’aient ni 
les connaissances, ni les compétences nécessaires pour assumer leurs responsabilités comme il convient 
ou que ces politiques et ces procédures ne soient pas communiquées aux gestionnaires, aux conseillers et 
au personnel chargés de la rémunération ou qu’elles ne soient pas bien comprises par ces derniers. 

 Suivi et rapprochement 

Il est possible que les activités de suivi et de rapprochement ne soient pas appropriées pour assurer la 
conformité, déceler les problèmes et prendre des mesures correctives, le cas échéant. 

2.4. Portée 

La présente vérification est axée sur la pertinence et l’efficacité du cadre de gestion en place pour appuyer les 
activités et les opérations liées à la paie, aux congés et aux heures supplémentaires, et le respect des politiques 
et des règlements pertinents. Notre vérification comprend divers types d’opérations liées à la paie des 
employés, ainsi qu’un examen et une analyse d’un échantillon de dossiers d’employé pour l’exercice 
s’échelonnant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. 

Le processus de TPSGC ne fait pas partie de la vérification, ni la validation des données dans le système 
financier et les contrôles liés au Système de prévision des salaires (SPS). La vérification ne comprend pas 
d’examen de la liquidation de l’indemnité de départ, des prestations de retraite et des avantages sociaux (p. ex. 
des prestations d’un régime d’assurance-maladie ou une prime au bilinguisme). Une vérification des contrôles 
automatisés des systèmes électroniques ne fait pas partie de la portée de notre vérification. Notre travail ne 
comprend pas le processus de transition vers les systèmes de paie PeopleSoft et Phoenix ou le processus 
permettant au SATJ de se préparer pour le Projet de regroupement des services de paie du gouvernement du 
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Canada qui donnera lieu au transfert de l’administration de paie du SATJ au nouveau Centre d’expertise de 
paie à Miramichi. 

2.5. Méthodologie 

La mission de vérification a été remplie conformément aux Normes relatives à la vérification interne au sein du 
gouvernement du Canada, auxquelles sont intégrées les Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit 
interne de l’Institute of Internal Auditors. Ces normes professionnelles exigent que la vérification interne soit 
planifiée et effectuée de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les objectifs de vérification sont atteints. 

La vérification a été effectuée de manière indépendante et objective grâce à diverses procédures jugées 
nécessaires pour fournir un niveau élevé d’assurance. 

Fondées sur une approche globale, les procédures de vérification exécutées comprenaient : 

 la réalisation d’entrevues avec des employés clés chargés de la rémunération et des finances; 

 l’examen des documents d’information et des documents financiers et opérationnels; 

 la revue des pratiques et des processus détaillés liés aux processus et aux cadres de contrôle; 

 l’évaluation de contrôles clés au moyen d’un échantillon de dossiers d’employés actifs et inactifs (au 
31 mars 2014) et d’opérations de paie choisies pendant l’exercice s’échelonnant du 1er avril 2013 au 
31 mars 2014, et d’un échantillon de rapprochements financiers. 

Un échantillon de 25 dossiers d’employé a été prélevé et examiné en détail. Les dossiers ont été sélectionnés 
de manière discrétionnaire afin de disposer d’un échantillon de différents types d’opérations et de processus 
liés à la paie et aux avantages sociaux. 

2.6. Critères 

Consultez l’annexe A pour la liste détaillée des critères de vérification qui ont orienté les travaux de 
vérification sur place et qui constituaient les fondements sur lesquels a reposé la conclusion générale de la 
vérification. 
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3. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS 

3.1. Gouvernance 

Le processus de gouvernance faisant partie de notre vérification a été examiné au moyen de la réalisation 
d’entrevues, de la revue d’échantillons avec les employés et de l’examen de documents dans un échantillon de 
dossiers. De manière générale, le SATJ dispose d’une structure organisationnelle et de processus appropriés 
pour assurer le traitement adéquat des salaires et des avantages sociaux des employés. Nos travaux ont permis 
de cerner les secteurs, indiqués plus bas, qu’il faudrait améliorer pour renforcer les pratiques de gouvernance 
afin d’atteindre les objectifs stratégiques et de favoriser une administration responsable des ressources 
publiques. 

a. Information de gestion et surveillance du rendement et de la conformité 

Nous avons observé que les employés interrogés connaissaient bien leurs rôles et responsabilités, et étaient 
bien au fait des processus et des documents mis à leur disposition pour exécuter leur travail en ce qui 
concerne les salaires et les avantages sociaux des employés. Le SATJ dispose de politiques internes et de 
documents d’orientation pour les salaires et les avantages sociaux des employés, de renseignements des 
organismes centraux, ainsi que de listes de vérification et d’outils qu’il a instaurés. 

Toutefois, en prenant en considération les méthodes employées par le SATJ pour gérer l’information et 
exercer la surveillance, nous avons remarqué que, même si des normes de service ont été élaborées par le 
passé au chapitre des attentes opérationnelles, le rendement par rapport à ces normes n’a pas été 
régulièrement mesuré, surveillé et documenté et n’a pas fait l’objet de rapports réguliers. Les normes de 
service auraient été élaborées d’après le principal indice qu’est le volume d’opérations traitées et ne cadrent 
peut-être pas avec d’autres objectifs essentiels de processus efficaces et efficients (p. ex. exactitude, rapidité 
d’exécution, volume, coût, et capacité des ressources). 

De plus, l’augmentation marquée du nombre d’opérations traitées quant à la paie et aux avantages sociaux au 
cours des dernières années, combinée à un effectif réduit du service de la paie, a donné lieu à une charge de 
travail accrue et à un risque accru d’erreurs. 

Recommandation  

Officialiser les indicateurs de rendement clés (IRC) afin d’améliorer l’information de gestion et la surveillance 
favoriserait un meilleur processus décisionnel pour le SATJ de façon à ce qu’il atteigne ses priorités et ses 
objectifs en matière de rendement et de conformité. L’utilisation de ces IRC pourrait servir à attribuer les 
tâches, en maximisant l’efficience du traitement des opérations liées aux salaires et aux avantages sociaux et en 
minimisant le risque connexe (p. ex. rapidité d’exécution, exactitude, intégralité). 

L’adoption d’outils automatisés pour le traitement des opérations (surtout pour les heures supplémentaires et 
les feuilles de temps) facilitera l’accumulation d’information de gestion de manière continue et comparative. 

Réponse et plan d’action de la direction 
 
La direction accepte les recommandations et adoptera les mesures suivantes : 

 Mettre à jour les normes de service actuelles et les communiquer au personnel avant 
le 30 juin 2015. 

 Officialiser les IRC essentiels (quantitatifs et qualitatifs) ainsi que la stratégie de 
suivi et de rapports avant le 30 septembre 2015. * 
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* Suivant la mise en œuvre de Mes RHGC (PeopleSoft 9.1), prévue pour la fin de 2015, la 
fonction de rémunération sera transférée à Miramichi. 

b. Approbation du superviseur 

Dans deux des 25 dossiers d’employé évalués, nous avons remarqué que deux rapports mensuels d’heures 
supplémentaires ont été signés par un employé disposant des pouvoirs délégués (approbation suivant 
l’article 34), mais non par un superviseur. Lorsque nous en avons discuté avec le service de la paie, on nous a 
dit que cela se produit à l’occasion lorsque l’employé disposant des pouvoirs délégués est également le 
superviseur de la personne présentant un rapport d’heures supplémentaires. 

Même si cette situation s’applique dans certains cas, ne signer que l’approbation suivant l’article 34 ne prouve 
aucunement qu’on a vérifié si les fonds étaient suffisants. 

Nous avons examiné d’autres rapports mensuels d’heures supplémentaires soumis par les personnes en 
question pendant l’année et avons remarqué que les deux approbations avaient été signées pendant le reste de 
l’année, exception faite des deux rapports mensuels mentionnés ci-dessus. 

Nous avons également remarqué que l’approbation préalable des heures supplémentaires n’est pas incluse aux 
dossiers des employés et qu’il est possible que ces approbations préalables ne soient pas adéquatement 
documentées au sein du SATJ. 
 
Recommandation  

Le service de la paie devrait s’assurer de disposer de preuves claires et uniformes de l’approbation des 
rapports d’heures supplémentaires à tous les échelons requis. Cette tâche devrait être exécutée peu importe si 
l’employé disposant des pouvoirs délégués est également le superviseur de la personne demandant des heures 
supplémentaires pour éviter toute confusion à l’avenir. Nous comprenons également qu’un système en ligne 
pour déclarer les heures supplémentaires, actuellement en attente d’approbation finale pour le mettre en 
œuvre, pourrait permettre d’éliminer ce problème prochainement. 
 
De plus, nous recommandons au SATJ de sensibiliser les personnes disposant des pouvoirs à l’approbation 
préalable des heures supplémentaires, approbation qu’elles doivent conserver dans leurs dossiers et dont elles 
doivent faire le suivi. 
 

Réponse et plan d’action de la direction 
 
La direction accepte les recommandations et adoptera les mesures suivantes : 

 Mettre en œuvre la fonction automatisée de gestion des heures supplémentaires 
avant le 31 octobre 2015 selon les contraintes de temps de TPSGC. 

 Sensibiliser les employés et la direction quant à leurs responsabilités dans le 
processus de gestion des heures supplémentaires. Cela comprend entre autres les 
exigences liées à l’approbation préalable et l’approbation des feuilles d’heures 
supplémentaires. Un message sera transmis avant le 30 avril 2015. 

 Rappeler aux employés et à la direction leurs responsabilités lors de la mise en 
œuvre de la fonction automatisée de gestion des heures supplémentaires. 
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3.2. Exactitude du traitement 

a. Erreurs d’entrée de données 

Les employés déclarent leurs heures supplémentaires en remplissant un gabarit prescrit par Travaux publics 
en indiquant les heures supplémentaires travaillées et leur catégorie, et font approuver ce gabarit par leur 
superviseur et un employé disposant des pouvoirs délégués avant de soumettre le rapport au service de la 
paie. Ce dernier vérifie ensuite les heures et les entre dans le SIRH. Ces rapports d’heures supplémentaires 
sont remplis manuellement, augmentant ainsi le risque d’erreur humaine. 

Dans un des 25 dossiers d’employé évalués, nous avons remarqué que les heures d’une personne n’ont pas été 
bien entrées, entraînant ainsi un écart de cinq heures entre les données entrées dans le système et les heures 
travaillées réelles (le nombre entré indiquait 5 heures de moins que les heures réelles). L’erreur a simplement 
été causée par une mauvaise interprétation des renseignements manuscrits et une erreur de calcul manuelle. 

Recommandation  

Nous comprenons que le SATJ attend actuellement l’approbation finale en vue de mettre en œuvre 
prochainement un système en ligne pour déclarer les heures supplémentaires. Ce système éliminera 
pratiquement ces erreurs de calcul manuelles et fera le suivi électronique des approbations d’heures 
supplémentaires. À ce titre, le SATJ a indiqué qu’il est déjà en train de mettre en œuvre une solution réalisable 
pour régler le problème mentionné dans la constatation plus haut. Pour assurer une mise en œuvre réussie, 
nous recommandons qu’elle soit surveillée afin d’être uniforme dans l’ensemble de l’organisation. 

Réponse et plan d’action de la direction 
 
La direction accepte la recommandation et adoptera les mesures suivantes : 

 Mettre en œuvre la fonction automatisée de gestion des heures supplémentaires 
avant le 31 octobre 2015 selon les contraintes de temps de TPSGC. 

 Déterminer les critères quantitatifs et qualitatifs de réussite des projets, surveiller 
ces critères, les modifier à mesure et en faire rapport à l’ACA, Gestion 
organisationnelle, et au DPF. La DG de la DRH doit approuver la détermination de 
ces critères dans le cadre du plan de mise en œuvre de la nouvelle fonction. 

 

Renseignements supplémentaires : 
La mise en œuvre de Mes RHGC (PeopleSoft 9.1) et du système de paie pangouvernemental 
(Phoenix), prévue pour la fin de 2015 ou le début de 2016, permettra d’automatiser d’autres 
processus, tels que ceux liés aux feuilles de temps, aux horaires de travail des employés et 
aux congés. 

b. Versements excédentaires 

Lors de l’évaluation de 25 dossiers d’employé, nous avons remarqué deux cas de versements excédentaires 
aux employés. Les montants étaient liés à des versements excédentaires d’heures supplémentaires peu élevés 
ou à un versement anticipé d’une indemnité de départ. Il convient de remarquer que ces versements 
excédentaires étaient peu élevés (le plus important s’élevant à moins de 1 500 $), ont ensuite été décelés 
directement par le service de la paie et ont été recouvrés au moyen de retenues à la source. Ces erreurs 
semblent être attribuables à une erreur humaine et ont été décelées par le service de la paie lorsqu’un cadre 
supérieur a eu l’impression qu’il y avait une erreur et a examiné les opérations en question. Toutefois, vu le 
nombre de versements excédentaires observés dans l’échantillon, le fait que les contrôles utilisés par le SATJ 
ne permettent pas de déceler les erreurs et de les corriger rapidement constitue un risque accru. De plus, il 
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existe un risque d’atteinte à la réputation du SATJ si ces versements excédentaires sont un problème récurrent 
au sein de l’organisation. 

Pendant nos discussions avec le service de la paie, nous avons également remarqué que certains de ces 
versements excédentaires peuvent être causés par un retard dans la communication au service de la paie. Par 
exemple, si une personne occupant un poste intérimaire ne l’occupe plus, mais que le service de la paie n’en 
est pas informé rapidement, il n’aura peut-être pas le temps de modifier les calculs de la paie afin de diminuer 
le montant du remboursement que cette personne devrait recevoir. 

Recommandation  

Dans les cas que nous avons pu observer, ces erreurs de calcul auraient dû être décelées par les contrôles 
d’examen en place avant le versement des paiements. Nous recommanderions une formation supplémentaire 
pour les personnes chargées de l’examen des paiements avant leur versement afin de souligner l’importance 
du contrôle et de diminuer le nombre d’erreurs de paiements versés aux employés. 

Par exemple, lorsque la cause sous-jacente est un retard dans la communication au service de la paie, nous 
recommanderions également une formation supplémentaire au sein du SATJ pour sensibiliser l’équipe de la 
direction au fait que ces types de modifications doivent être communiqués au service de la paie rapidement et 
dès que possible pour minimiser ces problèmes. 

 

Réponse et plan d’action de la direction 
 
La direction accepte les recommandations et adoptera les mesures suivantes : 

 Fournir une formation supplémentaire sur les techniques de vérification aux 
personnes chargées de l’examen des paiements avant leur versement, avant le 
30 avril 2015. 

 Souligner l’importance des contrôles internes aux employés chargés de l’examen des 
paiements avant leur versement au moyen d’une rétroaction régulière de la part du 
superviseur. 

 Documenter tous les contrôles de qualité internes et en faire rapport 
semestriellement à la DG de la DRH. 

 Sensibiliser les gestionnaires et les superviseurs quant au fait que les changements 
au statut des employés doivent être communiqués rapidement à la Section de la 
rémunération pour éviter les versements excédentaires dans toute la mesure du 
possible. Un message sera transmis aux gestionnaires et aux superviseurs avant le 
30 avril 2015.* 

 
* La mise en œuvre de Mes RHGC (PeopleSoft 9.1) et du système de paie 
pangouvernemental (Phoenix), prévue pour la fin de 2015 ou le début de 2016, permettra aux 
gestionnaires et aux superviseurs d’adopter une approche libre-service qui devrait accélérer 
la transmission d’information aux ressources compétentes de la Rémunération. 

 
3.3. Gestion des documents 
 
Pendant nos procédures d’évaluation, nous avons consigné des observations liées à l’intégralité et à 
l’organisation des dossiers d’employé. Voici ces observations : 
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a. Rapidité de la constitution de dossiers 

Dans un des dossiers d’employé évalués pour l’exercice 2013-2014, nous avons remarqué que l’employé s’est 
joint au SATJ pendant l’exercice faisant l’objet de la vérification. Toutefois, au moment de notre évaluation, 
cet employé ne possédait aucun dossier de RH. Lorsque nous en avons discuté avec la direction, elle a 
reconnu qu’il y a eu un retard dans le classement des documents appropriés dans les dossiers des employés, 
principalement en raison de la charge de travail et de contraintes de temps. 

Étant donné que notre évaluation avait lieu près d’un an après la fin de l’exercice, il est fort probable que des 
documents qui devraient se trouver au dossier de l’employé soient perdus ou égarés. Cette situation accroît 
également le risque d’erreurs non décelées dans le dossier de l’employé, telles que des versements 
excédentaires ou insuffisants d’heures supplémentaires ou d’autres avantages. 

Lors de notre évaluation, nous avons également relevé trois cas où les documents justificatifs pour le 
versement de prestations de cessation d’emploi ou de paiements compensatoires aux employés n’avaient pas 
encore été classés dans les dossiers des employés. 

Recommandation  

Le classement rapide de l’information est essentiel à l’intégralité et à l’exactitude du dossier d’un employé. Le 
retard dans le classement peut occasionner la perte de documents importants ou la non-détection d’erreurs. 
Le service de la paie devrait s’assurer que les travaux en retard liés au classement des documents sont exécutés 
immédiatement et que le retard dans le classement de documents dans les dossiers des employés est éliminé. 
La direction devrait déterminer une période maximale de retard dans le classement (p. ex. pas plus d’un mois) 
et surveiller les travaux de classement en retard pour veiller au respect de cette ligne directrice. Nous 
recommandons que le service de la paie prenne des mesures pour voir au classement rapide des documents 
appropriés dans le dossier d’un employé afin de diminuer les risques d’erreurs dans les opérations de paie et 
les paiements versés aux employés. 

Réponse et plan d’action de la direction 
 
La direction accepte les recommandations et adoptera les mesures suivantes : 

 Éliminer les travaux actuels en retard quant au classement, en classant en ordre 
chronologique tous les documents restants dans le dossier de chaque employé et en 
archivant les dossiers inactifs. Date d’achèvement visée : 30 juin 2015. 

 Réorganiser les fonctions de la Rémunération pour attribuer les tâches de 
classement et d’archivage à un employé nommé pour une période indéterminée qui 
s’assurera que les documents sont classés au moins une fois par mois et archivés au 
moins une fois par année. Mesure achevée. 

 Constituer des dossiers, selon les exigences de TPSGC, en vue du transfert à 
Miramichi. Date d’achèvement visée : 31 octobre 2015. 

 Faire rapport de l’état d’avancement de ces projets tous les mois à la DG de la DRH 
à partir de mai 2015. 

b. Organisation des dossiers 

Grâce à notre évaluation, nous avons remarqué que les dossiers de RH ne sont pas toujours bien organisés et 
classés en ordre chronologique. Cette situation pourrait être attribuable au retard dans le classement des 
documents dans les dossiers des employés, comme nous l’avons mentionné plus haut. Nous avons souvent 
remarqué que ces dossiers de RH n’étaient pas classés en ordre séquentiel (p. ex. des documents de 2013 
classés après des documents de 2014). Cette tâche est parfois exécutée à la hâte pour tenter de classer les 
documents appropriés « dans le dossier » et de réduire les travaux de classement en retard. 
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Semblable au problème de classement rapide des documents, le manque d’organisation des dossiers peut 
accroître le risque d’erreurs non décelées dans le dossier de l’employé ainsi que le risque de perdre ou d’égarer 
des documents. 

Recommandation  

Un dossier pertinent et bien organisé permettra de réduire le risque de documents perdus et d’erreurs non 
décelées. Les documents manquants ou erronés sont plus faciles à déceler dans un dossier complet et bien 
organisé, réduisant ainsi le nombre d’erreurs possibles. Le service de la paie devrait revoir l’organisation des 
dossiers de RH et prendre des mesures pour améliorer le classement des documents. Par exemple, le dossier 
peut être organisé par exercice d’abord, puis par type d’opérations (p. ex. les heures supplémentaires d’un 
exercice donné seraient toutes classées ensemble dans un ordre séquentiel). 

 

Réponse et plan d’action de la direction 
 
La direction accepte les recommandations et adoptera les mesures suivantes : 
 

 Veuillez consulter la section sur la réponse et le plan d’action de la direction pour le 
point 3.3 a. 
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ANNEXE A – CRITÈRES DE VÉRIFICATION 

Critères Sous-critères (risque connexe) 
1.0 Gouvernance et responsabilisation 
1.1_Une structure organisationnelle 

adéquate (affectation des 
ressources et des tâches, 
orientation, contrôle et 
communications appropriés) est 
en place pour assurer la 
conformité aux politiques, la 
prestation efficiente et efficace des 
services, et l’intégrité financière. 

1.1.1_Des politiques et des directives internes sont en place et mises à 
jour régulièrement pour les harmoniser avec les exigences et en 
tenir compte. 

 

1.1.2_Le cadre de contrôles de la gestion de l’information permet de 
saisir, d’enregistrer, d’autoriser et de traiter la paie et les avantages, 
y compris les heures supplémentaires et les congés, et d’en faire 
rapport. 

1.2_Un cadre efficace de contrôle de la 
paie, y compris des politiques et 
des procédures à jour, est en place 
pour assurer l’uniformité du 
processus de paie dans l’ensemble 
du Service, et l’harmonisation avec 
le cadre directeur. 

1.2.1_Des demandes d’opérations de rémunération ayant une incidence 
financière ont été autorisées en vertu des articles 33 et 34 de la 
LGFP. 

2.0 : Respect des politiques et des procédures 

2.1_Les contrôles établis et mis en 
œuvre pour les opérations 
financières liées à la paie sont 
adéquats, et les processus de paie 
sont efficients, efficaces et font 
partie du cadre de gestion 
financière du SATJ (assurer la 
consignation rapide, exacte et 
complète).  

2.1.1_Les données étaient exactes, complètes et lisibles. 

2.1.2_Les contrôles permettent d’assurer la consignation rapide, exacte 
et complète de l’information de gestion. 

2.1.3_Les versements excédentaires ou insuffisants sont indiqués et les 
corrections qui s’imposent sont apportées. Une fonction de 
surveillance est en place pour assurer la surveillance des sommes 
à recouvrer. 

2.1.4_Un processus efficace est en place de sorte que seuls les employés 
du SATJ soient rémunérés et reçoivent uniquement les montants 
auxquels ils ont droit. 

2.1.5_Les opérations de paie sont documentées, traitées avec exactitude 
et rapidement dans le SRP, le SIRH et le SDE, et l’information 
est bien tenue à jour et conservée en lieu sûr. 

2.2_Des contrôles clés sur la gestion de 
l’information sont conçus et 
efficaces pour assurer le respect 
des exigences sur la protection des 
renseignements personnels et la 
confidentialité. 

2.2.1_La fonction d’accès au SRP et au SIRH fait l’objet d’une 
surveillance de sorte qu’elle soit utilisée comme il se doit. 

2.2.2_Les contrôles d’accès permettent de prévenir et de détecter l’usage 
incorrect des renseignements (électroniques et physiques). 
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3.0 Capacité et connaissances 

3.1_Le personnel de la rémunération a 
reçu la formation nécessaire pour 
assumer ses rôles et 
responsabilités. 

 

3.1.1_Les personnes chargées de traiter l’information sont bien formées 
au sujet des exigences sur la gestion de l’information : 
confidentialité et protection des renseignements personnels. 

3.1.2_Les personnes chargées de l’information financière possèdent les 
connaissances, les compétences et les outils nécessaires pour 
favoriser l’atteinte des objectifs de l’organisation. 

 

3.2_Les politiques, les procédures et 
les lignes directrices, y compris les 
rôles et les responsabilités, sont 
documentées, communiquées et 
comprises par les employés et les 
gestionnaires. 

3.2.1_Les buts et les objectifs de la fonction de rémunération et des 
avantages sociaux sont énoncés dans des plans stratégiques et 
opérationnels des RH. 

 

4.0 Suivi et rapprochement 

4.1_Des activités de suivi et de 
surveillance sont conçues pour 
atténuer les risques. 

4.1.1_La surveillance du traitement des opérations de paie est exercée et 
les normes de service sont respectées et déclarées. 

4.1.2_La personne accomplissant les fonctions liées à l’article 33 de la 
LGFP procède à la vérification des comptes. 

4.1.3_Les écarts décelés au cours du processus de rapprochement des 
données sur la paie sont comblés rapidement. 

4.1.4_La direction vérifie l’exactitude des dépenses et des engagements 
au chapitre des salaires de son centre de coûts et corrige 
rapidement les irrégularités. 
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ANNEXE B – PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ DE LA DIRECTION 

Recommandation 3.1 a. 

Officialiser les indicateurs de rendement clés (IRC) afin d’améliorer l’information de 
gestion et la surveillance favoriserait un meilleur processus décisionnel pour le SATJ de 
façon à ce qu’il atteigne ses priorités et ses objectifs en matière de rendement et de 
conformité. L’utilisation de ces IRC pourrait servir à attribuer les tâches, en maximisant 
l’efficience du traitement des opérations liées aux salaires et aux avantages sociaux et en 
minimisant le risque connexe (p. ex. rapidité d’exécution, exactitude, intégralité). 

L’adoption d’outils automatisés pour le traitement des opérations (surtout pour les heures 
supplémentaires et les feuilles de temps) facilitera l’accumulation d’information de gestion 
de manière continue et comparative. 
Plan d’action de la direction 
 
Mettre à jour les normes de 
service actuelles et les 
communiquer au personnel. 
 
Officialiser les IRC 
essentiels (quantitatifs et 
qualitatifs) ainsi que la 
stratégie de suivi et de 
rapports.  

Responsable 
 
M. Janeiro 
 
 
 
G. Lefebvre 
 
 
 

Date d’achèvement visée 
 
30 juin 2015 
 
 
 
30 septembre 2015 
 
 

Recommandation 3.1 b. 
 
Le service de la paie devrait s’assurer de disposer de preuves claires et uniformes de 
l’approbation des rapports d’heures supplémentaires à tous les échelons requis. Cette tâche 
devrait être exécutée peu importe si l’employé disposant des pouvoirs délégués est 
également le superviseur de la personne demandant des heures supplémentaires pour éviter 
toute confusion à l’avenir. Nous comprenons également qu’un système en ligne pour 
déclarer les heures supplémentaires, actuellement en attente d’approbation finale pour le 
mettre en œuvre, pourrait permettre d’éliminer ce problème prochainement. 
 
De plus, nous recommandons au SATJ de sensibiliser les personnes disposant des pouvoirs 
à l’approbation préalable des heures supplémentaires, approbation qu’elles doivent 
conserver dans leurs dossiers et dont elles doivent faire le suivi. 
Plan d’action de la direction 
 
Mettre en œuvre la fonction 
automatisée de gestion des 
heures supplémentaires. 
 
Sensibiliser les employés et 
la direction quant à leurs 
responsabilités dans le 
processus de gestion des 
heures supplémentaires. 
Cela comprend entre autres 
les exigences liées à 
l’approbation préalable et 

Responsable 
 
G. Lefebvre/D. Boyd 
 
 
 
A. McNeil/C. Boisclair 
 
 
 
 
 
 

Date d’achèvement visée 
 
31 octobre 2015* 
* Selon les contraintes de temps de 
TPSGC 
 
30 avril 2015 
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l’approbation des feuilles 
d’heures supplémentaires. 
Un message sera transmis. 
Rappeler aux employés et à 
la direction leurs 
responsabilités lors de la 
mise en œuvre de la 
fonction automatisée de 
gestion des heures 
supplémentaires. 

 
 
 
 
A. McNeil/C. Boisclair 
 
 
 

 
 
 
 
Lors de la mise en œuvre de la 
fonction automatisée de gestion 
des heures supplémentaires. 
 
 
 

Recommandation 3.2 a. 
 
Nous comprenons que le SATJ attend actuellement l’approbation finale en vue de mettre en 
œuvre prochainement un système en ligne pour déclarer les heures supplémentaires. Ce 
système éliminera pratiquement ces erreurs de calcul manuelles et fera le suivi électronique 
des approbations d’heures supplémentaires. À ce titre, le SATJ a indiqué qu’il est déjà en 
train de mettre en œuvre une solution réalisable pour régler le problème mentionné dans la 
constatation plus haut. Pour assurer une mise en œuvre réussie, nous recommandons 
qu’elle soit surveillée afin d’être uniforme dans l’ensemble de l’organisation.  
Plan d’action de la direction 
 
Mettre en œuvre la fonction 
automatisée de gestion des 
heures supplémentaires 
avant le 30 juin 2015 selon 
les contraintes de temps de 
TPSGC. 
 
Déterminer les critères 
quantitatifs et qualitatifs de 
réussite des projets, surveiller 
ces critères, les modifier à 
mesure et en faire rapport à 
l’ACA, Gestion 
organisationnelle, et au DPF. 
La DG de la DRH doit 
approuver la détermination 
de ces critères. 

Responsable 
 
G. Lefebvre/D. Boyd 
 
 
 
 
 
 
G. Lefebvre (critères de 
réussite) 
 
 
M. Janeiro (relève de l’ACA) 

Date d’achèvement visée 
 
31 octobre 2015* 
* Selon les contraintes de temps de 
TPSGC 
 
 
 
 
Dans le cadre du plan de mise 
en œuvre de la nouvelle 
fonction 
 
Mensuellement après la mise en 
œuvre 

Recommandation 3.2 b. 

Dans les cas que nous avons pu observer, ces erreurs de calcul auraient dû être décelées par 
les contrôles d’examen en place avant le versement des paiements. Nous recommanderions 
une formation supplémentaire pour les personnes chargées de l’examen des paiements 
avant leur versement afin de souligner l’importance du contrôle et de diminuer le nombre 
d’erreurs de paiements versés aux employés. 

Par exemple, lorsque la cause sous-jacente est un retard dans la communication au service 
de la paie, nous recommanderions également une formation supplémentaire au sein du 
SATJ pour sensibiliser l’équipe de la direction au fait que ces types de modifications 
doivent être communiqués au service de la paie rapidement et dès que possible pour 
minimiser ces problèmes.  
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Plan d’action de la direction 
 
Fournir une formation 
supplémentaire sur les 
techniques de vérification 
aux personnes chargées de 
l’examen des paiements 
avant leur versement. 
 
Souligner l’importance des 
contrôles internes aux 
employés chargés de 
l’examen des paiements 
avant leur versement au 
moyen d’une rétroaction 
régulière de la part du 
superviseur. 
 
Documenter tous les 
contrôles de qualité internes 
et en faire rapport 
semestriellement à la DG de 
la DRH. 
 
Sensibiliser les 
gestionnaires et les 
superviseurs quant au fait 
que les changements au 
statut des employés doivent 
être communiqués 
rapidement à la Section de 
la rémunération pour éviter 
les versements 
excédentaires dans toute la 
mesure du possible. Un 
message sera transmis aux 
gestionnaires et aux 
superviseurs. 

Responsable 
 
A. McNeil/C. Boisclair 
 
 
 
 
 
 
A. McNeil/C. Boisclair 
 
 
 
 
 
 
 
A. McNeil/C. Boisclair 
(contrôles internes de la qualité) 
 
G. Lefebvre (relève de la DG 
de la DRH) 
 
A. McNeil/C. Boisclair 
 
 
 
 
 
 

Date d’achèvement visée 
 
30 avril 2015 
 
 
 
 
 
 
30 avril 2015 
 
 
 
 
 
 
 
30 avril 2015 
 
 
Mai 2015 
 
 
30 avril 2015 

Recommandation 3.3 a. 
 
Le classement rapide de l’information est essentiel à l’intégralité et à l’exactitude du dossier 
d’un employé. Le retard dans le classement peut occasionner la perte de documents 
importants ou la non-détection d’erreurs. Le service de la paie devrait s’assurer que les 
travaux en retard liés au classement des documents sont exécutés immédiatement et que le 
retard dans le classement de documents dans les dossiers des employés est éliminé. La 
direction devrait déterminer une période maximale de retard dans le classement (p. ex. pas 
plus d’un mois) et surveiller les travaux de classement en retard pour veiller au respect de 
cette ligne directrice. Nous recommandons que le service de la paie prenne des mesures 
pour voir au classement rapide des documents appropriés dans le dossier d’un employé afin 
de diminuer les risques d’erreurs dans les opérations de paie et les paiements versés aux 
employés.  
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Plan d’action de la direction 
 
Éliminer les travaux actuels 
en retard quant au 
classement, en classant en 
ordre chronologique tous 
les documents restants dans 
le dossier de chaque 
employé et en archivant les 
dossiers inactifs. 
 
Réorganiser les fonctions de 
la Rémunération pour 
attribuer les tâches de 
classement et d’archivage à 
un employé nommé pour 
une période indéterminée 
qui s’assurera que les 
documents sont classés au 
moins une fois par mois et 
archivés au moins une fois 
par année. 
 
Constituer des dossiers, 
selon les exigences de 
TPSGC, en vue du transfert 
à Miramichi. 
 
Faire rapport de l’état 
d’avancement de ces projets 
tous les mois à la DG de la 
DRH. 

Responsable 
 
G. Lefebvre 
 
 
 
 
 
 
 
A. McNeil/C. Boisclair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Lefebvre 
 
 
 
G. Lefebvre 
 
 
 

Date d’achèvement visée 
 
30 juin 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Achevé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 octobre 2015 
 
 
 
Début : mai 2015 
 
 

Recommandation 3.3 b. 
 
Un dossier pertinent et bien organisé permettra de réduire le risque de documents perdus et 
d’erreurs non décelées. Les documents manquants ou erronés sont plus faciles à déceler 
dans un dossier complet et bien organisé, réduisant ainsi le nombre d’erreurs possibles. Le 
service de la paie devrait revoir l’organisation des dossiers de RH et prendre des mesures 
pour améliorer le classement des documents. Par exemple, le dossier peut être organisé par 
exercice d’abord, puis par type d’opérations (p. ex. les heures supplémentaires d’un 
exercice donné seraient toutes classées ensemble dans un ordre séquentiel).  
Plan d’action de la direction 
 
Veuillez consulter la section 
sur la réponse et le plan 
d’action de la direction 
pour le point 3.3 a. 

Responsable 
 
 
idem 
 

Date d’achèvement visée 
 
 
idem 
 
 

 


