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A. Sommaire

1. La carte d’achat est une carte de crédit qui sert pour l’achat et le paiement de biens et services qui
sont des opérations officielles autorisées du gouvernement. L’utilisation des cartes d’achat est
encadrée par la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que la Directive sur les paiements et
la Directive sur la délégation des pouvoirs de dépenser et des pouvoirs financiers du Conseil du
Trésor. Selon les comptes publics de 2018-2019, les transactions par carte d’achat représentaient
3,4% des 27,1 millions de dollars de dépenses de fonctionnement avant salaires (50 millions de
dollars) du Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ), soit 922 194 $.

2. L’objectif de cet audit était de fournir aux dirigeants une évaluation objective et indépendante de la
mise en œuvre et de l’efficacité des contrôles clés prévus pour les cartes d’achat.

3. Dans l’ensemble, le cadre de contrôle relatif aux cartes d’achat du SATJ permet de s’assurer que les
transactions payées à l’institution financière émettrice des cartes d’achat sont approuvées et
réconciliées. La Section des finances et services des contrats et de la gestion du matériel (ci-après
nommée la Section des finances) exerce un suivi régulier de chacun des détenteurs de carte par
l’obtention d’un sommaire mensuel des transactions et les soldes dus sont déboursés à temps pour
éviter des frais. Le cadre de contrôle du SATJ pourrait être amélioré en développant des contrôles
pour l’émission et l’annulation des cartes d’achat, et en mettant en œuvre la directive ministérielle
spécifique qui est présentement en cours d’élaboration.

4. Cet audit continu est le premier réalisé pour le Service administratif des tribunaux judiciaires. En
plus des recommandations pour améliorer les contrôles des cartes d’achat, des leçons apprises
pour la Direction de l’audit interne ont été identifiées, dont une plus grande utilisation des
données. Il sera opportun de mettre au point un cadre d’audit continu afin d’encadrer davantage
ces travaux. Cela permettra d’identifier les divers cadres de contrôles du Service administratif des
tribunaux judiciaires, et de prévoir les audits continus en fonction de la maturité de ces derniers.

B. Énoncé d’assurance

5. Cet audit continu a été effectuée conformément aux Normes internationales pour la pratique
professionnelle de l’audit interne.

6. Je remercie le personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires pour leur collaboration et
l’aide fournie à l’équipe d’audit.

Sophie Frenette, CIA CRMA
Dirigeante principale de l’audit
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C. Introduction

a) Contexte

7. La carte d’achat est une carte de crédit qui sert pour l’achat et le paiement de biens et services qui
sont des opérations officielles autorisées du gouvernement. Le recours aux cartes d’achat facilite les
transactions, de par la rapidité de leur utilisation.

8. La notion de contrôle suffisant encadrant ces transactions est ainsi particulièrement importante. Or,
la Loi sur la gestion des finances publiques du Canada (LGFP) exige la mise en application de trois
contrôles clés lorsqu’une dépense est effectuée, qu’elle soit effectuée par carte d’achat ou non :

 L’article 32 est effectuée par le gestionnaire délégué et représente le pouvoir d’engager des
fonds et comprend : la confirmation d’un solde non grevé suffisant est disponible au budget
pour couvrir tous les coûts applicables; la prise en considération des politiques connexes; et
l’inscription des engagements (individuellement ou en groupe).

 L’article 34 est effectuée par le gestionnaire délégué représente le pouvoir d’attestation et
comprend : la vérification que le travail a été exécuté, que les biens ont été fournis ou que
les services ont été rendus ; une attestation, avant de faire un paiement, que les conditions
et modalités du marché ou de l’entente ont été respectées ; et une confirmation que le
bénéficiaire ait droit ou soit admissible au paiement.

 L’article 33 est effectuée par la Section des finances, représente le pouvoir de payer et
comprend : la vérification qu’il existe des preuves tangibles et suffisantes aux termes de l’a.
34, dont la révision des opérations à risque élevé, et un échantillon des opérations à risque
faible et moyen ; et la vérification que le paiement ne représente pas une imputation
irrégulière et n’entraînera le dépassement du crédit. Comme l’a. 33 représente une
assurance de la qualité, en cas de questions, l’opération est soumise de nouveau au
gestionnaire délégué pour l’application de mesures correctives au besoin.

9. De plus, il y a deux directives du Conseil du Trésor qui doivent être mises en application et qui
encadrent les personnes qui exercent des pouvoirs de dépenser et des pouvoirs financiers délégués
en fonction des a. 32, 34 et 33 de la LGFP.

 La Directive sur les paiements précise les exigences quant à l’émission, l’utilisation et
l’annulation des cartes d’achat et les responsabilités du dirigeant principal des finances,
notamment pour l’utilisation des cartes d’achat et des contrôles pour encadrer l’utilisation
des cartes.

 La Directive sur la délégation prévoit les principes en rapport avec les pouvoirs de dépenser
(d’engager des fonds), d’attestation et de payer des individus ainsi que les conditions pour
exercer ce pouvoir. Entre autres conditions, les gestionnaires délégués doivent suivre une
formation et revalider leurs connaissances au moins tous les cinq ans.
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10. Les cartes d’achat sont octroyées aux individus occupant un poste nécessitant l’achat périodique de
biens et services. Il revient aux gestionnaires de centre de responsabilités de recommander à la
Section des finances (coordonnateur des cartes d’achat) d’émettre une carte a l’employé dont les
fonctions le nécessitent.

11. Au SATJ, il y avait 45 détenteurs de carte d’achat, ayant effectué 2 089 transactions portant sur un
montant total de 935 463 $ durant la période de référence utilisée s’échelonnant du 4 octobre 2018
au 3 octobre 2019. Selon les comptes publics de 2018-2019, les transactions par carte d’achat
représentaient 3,4% des 27,1 millions de dollars de dépenses de fonctionnement du Service
administratif des tribunaux judiciaires (SATJ), soit 922 194 $.

12. La Direction de l’audit interne a réalisé le présent audit conformément au Plan d’audit axé sur les
risques 2019-2024 du Service administratif des tribunaux judiciaires, lequel a été approuvé par
l’Administrateur chef en juillet 2019. Cet audit s’est déroulé entre septembre 2019 et janvier 2020.

b) Objectif, portée et méthodologie

13. L’objectif de cet audit était de fournir aux dirigeants une évaluation objective et indépendante de la
mise en œuvre et de l’efficacité des contrôles clés prévus pour les cartes d’achat.  Cela comprend la
validation des contrôles prévus pour les cartes d’achat, tel qu’ils ont été conçus, leur efficacité,
l’identification des opportunités d’améliorations, et les impacts des problématiques cernées.

14. Cet audit a porté sur les transactions des cartes d’achat effectuées entre le 4 octobre 2018 et le 3
octobre 2019. La portée avait d’abord été définie sur une période plus courte, cependant elle a été
ajustée en cours d’audit afin de vérifier un échantillon qui soit plus représentatif de l’utilisation dont
en fait l’organisation.

15. La méthodologie d’audit comprenait une analyse des données du système financier, l’examen d’un
échantillon de transactions, l’examen et l’analyse de documents et des entrevues.
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D. Observations et recommandations

16. Le dirigeant principal des finances est responsable d’établir des normes pour l’utilisation des cartes
d’achat, selon la Directive sur les paiements du Conseil du Trésor. Cela comprend, entre autres, les
responsabilités suivantes:

 Désigner un coordonnateur ministériel des cartes d’achat ;
 Communiquer les responsabilités associées aux cartes d’achat au coordonnateur ministériel,

aux gestionnaires de centre de responsabilité et aux détenteurs de carte ;
 S’assurer que de la documentation et une formation sur les cartes d’achat sont fournies aux

détenteurs de carte ;
 Déterminer et communiquer les modalités de paiement par carte d’achat, les limites

monétaires et les restrictions concernant les types d’achats ; et
 S’assurer que le paiement à l’émetteur de la carte d’achat soit effectué à la date

d’échéance, ou plus tôt, afin de profiter des rabais octroyés au gouvernement.

17. Le coordonnateur ministériel des cartes d’achat est également responsable de veiller à certains
aspects clés des cartes d’achat, tels que de :
 Obtenir la confirmation écrite que le détenteur de la carte a pris connaissance de ses

responsabilités et obligations avant d’émettre une carte d’achat ;
 Autoriser l’émission d’une carte d’achat ; et,
 Annuler une carte d’achat au départ d’un employé du ministère (le gestionnaire de centre

de responsabilités étant responsable de retourner au coordonnateur ministériel les cartes
d’achat au départ des employés).

a) Cadre de contrôle relatif à l’émission et l’annulation des cartes d’achat

18. Un coordonnateur ministériel des cartes avait été nommé pour le SATJ.

19. Le SATJ ne disposait pas au moment de cet audit de contrôles documentés ou d’une norme
encadrant l’émission, l’utilisation et l’annulation des cartes d’achat; cependant une directive est en
cours d’élaboration par la Section des finances. Pour réaliser cet audit, un document de contrôles
internes des contrôles généraux des paiements a été utilisée en plus d’une description des pratiques
relatives aux cartes d’achat.

20. Selon la Section des finances, la pratique ayant cours en matière d’émission des cartes repose sur la
base des autorisations préalables obtenues des gestionnaires de centres de responsabilités lorsque
le besoin d’émettre une carte a un employé est identifié et approuvé. Au moment de la remise de la
carte, un accusé-réception et une confirmation d’engagement aux obligations de conformité aux
règles d’usage de la carte (et d’avis en cas de départ ou de perte) est également obtenu de la part
du détenteur de cartes. L’accusé-réception fait référence au manuel du Receveur général du Canada
en rapport avec les règles, formalités et dispositions se rattachant à l’usage des cartes d’achat.
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21. Les pratiques d’annulation des cartes d’achat sont quant à elles fondées sur la réception d’un avis de
la part du gestionnaire en cas de départ de l’employé ou de changement de fonction. Le SATJ a une
Politique de départ datant de 2009 qui prévoit qu’un formulaire soit complété à la cessation
d’emploi, selon lequel les services de finances confirment « qu’il n’y a aucun élément non
comptabilisé et que les formalités de cessation d’emploi ont été accomplies », sans précision quant
aux cartes d’achat. Le fardeau repose sur les finances de faire un suivi spécifique quant aux cartes
d’achat. De plus, le processus de départ n’est pas prévu pour un employé qui change de fonctions au
sein du SATJ. Il serait donc opportun de renforcer davantage les pratiques d’annulation, par exemple
en identifiant le retour des cartes d’achat au formulaire ou en précisant davantage les
responsabilités des finances et des gestionnaires dans le cas de changements de fonctions.

b) Résultats des tests sur l’émission et l’annulation

22. Un échantillon, sélectionné aléatoirement, de trois transactions d’émission de cartes et de trois
transactions d’annulation a été examiné. Il a été possible de constater que le coordonnateur
ministériel des cartes s’acquitte de ses responsabilités. Cela comprend de documenter les demandes
et les approbations reçues des gestionnaires en vue de l’émission des cartes, de s’assurer de la
conformité de l’approbation reçue du centre de responsabilités, et d’obtenir un accusé-réception et
une confirmation d’engagement aux obligations de conformité des nouveaux détenteurs de carte.

23. Cependant, les règles et dispositions ne sont pas expressément revues avec le détenteur en ce qui
concerne la remise de la carte; une formation serait un moyen opportun d’expliquer les règles et
dispositions pour s’assurer d’une bonne compréhension de la part des détenteurs de cartes. Nous
n’avons par ailleurs pas observé d’autre moyen de contrôle de la part de la Section des finances en
rapport avec l’identification des cartes à annuler, comme par exemple une pratique visant à
confirmer périodiquement les détenteurs de carte avec l’ensemble des gestionnaires du SATJ. Nous
avons aussi observé qu’il peut arriver que le gestionnaire de centre de responsabilités n’avise pas
immédiatement le coordonnateur des cartes lors du départ d’un employé.

Recommandation 1
L’Administrateur en chef adjoint, Gestion ministérielle et Dirigeant principal des finances devrait
intégrer des contrôles spécifiques aux cartes d’achat dans son cadre de contrôle interne en matière de
rapports financiers, portant notamment sur:

1.1. la connaissance suffisante des dispositions applicables aux cartes d’achat par les détenteurs, et
ce,  dès le moment de leur émission;

1.2. la confirmation périodique avec les gestionnaires des détenteurs autorisés de cartes d’achat; et
1.3. la clarification des responsabilités relatives au processus de cessation d’emploi ou lors de

changement de fonctions d’un employé.
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c) Cadre de contrôle relatif à l’utilisation des cartes d’achat

24. En vertu du principe généralement reconnu de séparation des tâches incompatibles, chaque niveau
de pouvoirs délégués (a.32, a.34 et a.33) doit assumer des responsabilités complémentaires à celles
d’autres collègues impliqués dans un processus d’affaires. Le détenteur du pouvoir d’attestation
(a.34), habituellement un gestionnaire de centre de responsabilités, doit s’assurer que le pouvoir
d’engager une dépense et de dépenser (a.32) a été effectué convenablement. En règle générale,
c’est aussi le gestionnaire du centre qui détient le pouvoir de dépenser (a.32). Celui qui détient le
pouvoir de payer (a.33) à la Section des finances doit quant à lui s’assurer que les pouvoirs délégués
précédents (a.32 et a.34) ont été assumés selon les termes de la LGFP et procéder à un examen.

25. Un des principes fondamentaux du processus d’affaires conduisant aux paiements repose sur
l’autorisation de toute dépense par le gestionnaire du centre de responsabilités. En vue d’assurer
l’application de ce principe, la Directive sur la délégation prévoit, dans le cadre de l’exercice de
l’a.33, qu’au besoin l’opération est soumise de nouveau au gestionnaire exerçant l’a. 34 pour
l’application de mesures correctives. Cette exigence peut être remplie en assurant une rétroaction
régulière auprès des délégués de pouvoirs en rapport avec les a.32 et a.34, au moment de l’exercice
du pouvoir de payer (a.33) par la Section des finances. Une telle pratique n’est pas actuellement en
place au SATJ, et permettrait de renforcer le principe de responsabilisation.

d) Résultats des tests sur les transactions

26. Un second échantillon, sélectionné au jugement, de 75 transactions de cartes d’achat effectuées
entre le 4 octobre 2018 et le 3 octobre 2019 a également été examiné. Ce test a permis de vérifier
l’efficacité des contrôles relatifs aux cartes d’achat. Deux observations générales se dégagent :
 En 2019-2020, des pratiques vérification plus resserrées ont été mises en œuvre par la

Section des finances. De façon générale, les résultats de tests présentés à l’annexe A
corroborent que ces pratiques ont eu des résultats positifs sur la conformité des
transactions.

 Il y avait un retard approximatif d’un trimestre dans la vérification des transactions (a. 33).
Comme la Section des finances n’avait pas terminé le travail de vérification pour 12 des 75
transactions sélectionnées (16%), ces dernières ont été exclues des tests de contrôle de l’a.
32, 33, 34. La taille de l’échantillon pour cet audit est donc de 63 transactions.

27. Dans l’ensemble, l’audit a relevé les pratiques suivantes :
 Article 32 : 44 approbations comportaient la documentation attendue au dossier, dont

toutes les transactions examinées pour 2019-2020. Cela comprenait, par exemple, une
autorisation en bonne et due forme pour les types de transactions où un formulaire est déjà
prévu (p. ex. un formulaire d’autorisation de voyage, ou pour la formation). Des 44
approbations, 12 avaient été faites par le biais d’un courriel. Cette pratique peut être
conforme aux exigences du gouvernement, tant que le SATJ définit un montant maximum
pour cette pratique et se conforme aux autres exigences, en lien avec le pouvoir de conclure
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un marché par exemple; il y a donc une opportunité pour la SATJ de formaliser son approche
et sa tolérance au risque pour l’exercice de l’a. 32 à l’extérieur des formulaires prévus.

 Article 34 : Les pratiques pour l’attestation des dépenses étaient plus constantes; 61
attestations sur 63 avaient été exercées par un gestionnaire délégué.

 Article 33 : Les pratiques pour effectuer les paiements étaient également plus constantes,
60 vérifications sur 63 avaient été dûment effectuées par un agent financier.

28. L’audit a également permis de relever une opportunité de faire de la surveillance de l’utilisation des
cartes d’achat. Des tendances ont été repérées quant à :
 des achats fréquents chez certains fournisseurs (Moores et Fedex) où il serait opportun

d’évaluer s’il y a des moyens d’approvisionnement plus économiques;
 des transactions par des gestionnaires de centre de coût pour des biens dont les achats sont

centralisés au SATJ (p. ex. fournitures de bureau, du mobilier et du matériel informatique);
 des achats d’accessoires automobiles, où l’utilisation de la carte d’achat peut être permises

selon certains critères (p. ex. chez un fournisseur qui n’accepte pas la carte spécifique
prévue pour le parc automobile) cependant il n’y avait aucune validation de ces critères; et

 le paiement de frais d’hébergement et l’achat où l’utilisation des cartes d’achat n’est pas
permis car il y a d’autres cartes prévues pour ces transactions.

Il serait opportun d’analyser l’ensemble des données d’utilisation de cartes d’achat, afin
d’identifier de façon proactive ce type de tendances. Cela permettrait de déterminer
l’encadrement ou la formation aux gestionnaires qui est nécessaire, et d’identifier des
économies potentielles.

29. En somme, il y a lieu d’offrir de la formation aux gestionnaires afin de prévenir les cas de non-
conformité au moment d’exercer les a. 32 et 34, plutôt que les corriger au moment de l’a. 33. De
plus, il serait opportun de fournir des directives ou aides mémoires pour encadrer les pratiques, afin
d’appuyer l’exercice des a. 32, 34 et 33.

30. Nous avons aussi relevé les pratiques exemplaires suivantes:
 La Section des finances exerce un suivi régulier des individus concernant lesquels le

paiement du solde de la carte a été effectué mais pour lequel on n’a pas reçu du détenteur
de la carte le sommaire des transactions de la période dument complété; un avis est alors
transmis au détenteur.

 En regard des paiements mensuels des états de compte de cartes d’achat, le solde du est
déboursé a temps pour éviter des frais indus et l’ensemble des achats effectués via chacune
des cartes émises est réconcilié par la suite avec le déboursé mensuel effectué, ce qui
s’avère un contrôle clé important.

 Pour les paiements et la réconciliation globale des transactions présentées à l’institution
bancaire gérant les transactions par carte pour le SATJ, la Section des finances exerce un
suivi régulier de chacun des détenteurs de carte en regard de la soumission d’un sommaire
mensuel des transactions réalisées. Ce contrôle permet de détecter les cas concernant
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lesquels un détenteur n’aurait pas soumis les transactions d’une période et d’assurer
l’examen en bonne et due forme des approbations requises et obtenues en vertu des
termes des a. 32, 34 et 33 et de procéder à des ajustements le cas échéant.

 Un aide-mémoire des étapes complétées préalablement à l’approbation en vertu de l’a.33 a
été utilisé dans 2 transactions qui ont été vérifiées en vertu de l’a.33.

31. Nous avons aussi été avisé qu’une directive du SATJ pour les cartes d’achat, incluant la chronologie
ainsi qu’une description des responsabilités associées à l’exercice des a. 32, 34 et 33, était en cours
d’élaboration. Lorsque la directive sera approuvée et communiquée, elle constituerait un contrôle
clé dans l’application par l’ensemble du personnel des dispositions relatives aux cartes d’achat. Par
ailleurs, aucune formation spécifique en conformité avec la Directive sur les paiements n’est offerte
auprès des détenteurs de carte et leurs gestionnaires. La directive et de la formation permettrait au
Dirigeant principal des finances de répondre aux obligations de la Directive sur les paiements.

Recommandation 2
L’Administrateur en chef adjoint, Gestion ministérielle et Dirigeant principal des finances devrait inclure
les exigences suivantes dans la directive en cours d’élaboration, et la mettre en œuvre :

2.1. Des mesures de formation qui permettraient de s’assurer que les détenteurs de cartes
appliquent adéquatement les dispositions en rapport avec l’usage de la carte d’achat;

2.2. Des aides mémoire ou listes de contrôle pour permettre aux différents détenteurs des niveaux
d’approbation selon les articles 32, 34 et 33 d’assumer leurs responsabilités par rapport à
l’utilisation des cartes d’achat;

2.3. Un seuil de tolérance pour encadrer l’exercice de l’a. 32, tenant compte des exigences reliées
provenant du Guide de délégation et de mise en œuvre des pouvoirs de dépenser et des
pouvoirs financiers; et

2.4. Un plan de surveillance de l’utilisation des cartes d’achat.

E. Conclusion

32. La Direction de l’audit interne a évalué l’efficacité des contrôles clés prévus pour les cartes d’achat
tels qu’énoncés dans la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que la Directive sur les
paiements et la Directive sur la délégation des pouvoirs de dépenser et des pouvoirs financiers du
Conseil du Trésor. Dans l’ensemble, le SATJ a mis des pratiques en place pour gérer les cartes
d’achat, reposant sur les contrôles génériques pour les paiements et des pratiques de travail.
L’établissement de contrôles spécifiques aux cartes d’achats, bien intégrés au cadre de contrôle
interne en matière de rapports financiers, permettrait au SATJ d’encadrer plus efficacement
l’utilisation des cartes d’achat et mieux assurer la conformité aux différentes exigences.

33. En matière de responsabilisation, les résultats de cet audit suggèrent une opportunité d’encadrer
davantage la prise en charge de l’ensemble des responsabilités dévolues aux gestionnaires en
rapport avec l’initiation et l’approbation des dépenses courantes (a.32 et a.34).
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F. Annexe A – Sommaire des pratiques d’approbation

Test Oui Non Exceptions 2018-2019 Exceptions 2019-2020
A - Article 32 – engager les fonds

Pré-approbation de l’achat
effectuée par un gestionnaire
délégué

44 19 19 transactions qui ne comportaient aucune
documentation au dossier pour appuyer
l’exercice de l’a. 32.

Tous les cas traités durant l’exercice 2019-
2020 comportaient une approbation pour l’a.
32. Cependant, 1 cas avait été pré-approuvé
pour un montant moindre (c’est-à-dire que
l’achat a été pour un montant supérieur à
celui approuvé).

B - Article 34 – attester les dépenses
Approbation de l’achat effectuée
par un gestionnaire délégué

61 2 2 transactions dont l’approbation n’avaient
pas été effectuées par un gestionnaire
délégué :
 1 n’incluait pas de signature; et
 1 cas avait été approuvé par la

détentrice de la carte, sans qu’elle ne
détienne la délégation.

Tous les cas traités durant le nouvel exercice
(2019-2020) comportaient une approbation
pour l’a. 34.

C - Article 33 – effectuer les paiements
Vérification indépendante a
posteriori effectuée par l’agent
financier de l’approbation de la
dépense par le gestionnaire
imputable

60 3 2 cas non-vérifiés. Il y avait un cas non-vérifié en 2019-2020 qui
était antérieur au trimestre en attente de
traitement par les Finances (juillet à
septembre 2019), et qui datait de mai 2019.
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G. Annexe B – Plan d’action de la direction

Recommandations Plan d’action de la direction
Bureau

responsable
Date

d’achèvement

1. L’Administrateur en chef adjoint, Gestion ministérielle et
Dirigeant principal des finances devrait documenter des
contrôles spécifiques aux cartes d’achat, pour
intégration dans son cadre de contrôle interne en
matière de rapports financiers, portant notamment sur:

1.1. la connaissance suffisante des dispositions
applicables aux cartes d’achat par les détenteurs, et
ce, dès le moment de leur émission;

1.2. la confirmation périodique avec les gestionnaires
des détenteurs autorisés de cartes d’achat; et

1.3. la clarification des responsabilités relatives au
processus de cessation d’emploi ou lors de
changement de fonctions d’un employé.

Les diagrammes du processus de carte d’achats
ainsi que la matrice de contrôle seront
documentées.

Section des
finances et
services des
contrats et de
la gestion du
matériel

30 novembre
2020

2. L’Administrateur en chef adjoint, Gestion ministérielle et
Dirigeant principal des finances devrait inclure les
exigences suivantes dans la directive en cours
d’élaboration, et la mettre en œuvre :
2.1. Des mesures de formation qui permettraient de

s’assurer que les détenteurs de cartes appliquent
adéquatement les dispositions en rapport avec
l’usage de la carte d’achat;

Finaliser la directive sur les cartes d’achat en
incluant les mesures de formation des
détenteurs de cartes d’achat.

Nous prévoyons aussi de mettre en place une
formation obligatoire à la suite de
l’implantation de SAP pour les détenteurs de
cartes d’achat et par la suite pour tout nouveau
détenteur de cartes avant la réception de celle-
ci.

Section des
finances et
services des
contrats et de
la gestion du
matériel

Directive :
31 juillet 2020

Formation : 31
décembre
2020
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Recommandations Plan d’action de la direction
Bureau

responsable
Date

d’achèvement

2.2. Des aides mémoire ou listes de contrôle pour
permettre aux différents détenteurs des niveaux
d’approbation selon les articles 32, 34 et 33
d’assumer leurs responsabilités par rapport à
l’utilisation des cartes d’achat;

Une liste de contrôle au niveau de l’article 33
est inclus dans le plan d’échantillonnage de la
vérification des comptes et sera mis à l’essai du
15 juin au 15 juillet 2020. Des aides mémoires
seront créées suite à l’implantation de SAP pour
les fonctions suivantes :

 Détenteurs de carte d’achat

 Gestionnaire détenant une délégation
selon article 32 et/ou 34

Section des
finances et
services des
contrats et de
la gestion du
matériel

Liste de
contrôle :
31 juillet 2020

Aides
mémoires :
31 décembre
2020

2.3. Un seuil de tolérance pour encadrer l’exercice de
l’a. 32, tenant compte des exigences reliées
provenant du Guide de délégation et de mise en
œuvre des pouvoirs de dépenser et des pouvoirs
financiers; et

Suite à une analyse du seuil de tolérance, la
décision et les actions requises seront
documentées et entreprises pour
l’établissement des engagements préapprouvés
généraux qui assureront la conformité de l’a.
32.

Section des
finances et
services des
contrats et de
la gestion du
matériel

31 juillet 2020

2.4. Un plan de surveillance de l’utilisation des cartes
d’achat.

La directive des cartes d’achat inclura un plan
de surveillance de l’utilisation des cartes selon
certains types de dépenses. Ce plan de
surveillance sera établi suite à la mise en œuvre
de SAP.

Section des
finances et
services des
contrats et de
la gestion du
matériel

Directive :
31 juillet 2020

Surveillance :
31 décembre
2020


