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A. Sommaire

1. Le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) prévoit mettre en œuvre SAP pour
remplacer ses systèmes de gestion financière existants (le système financier Freebalance et le
système de gestion des salaires). Le développement de SAP, et des processus financiers
correspondants, fait partie d’un projet pancanadien de gestion financières et du matériel du
gouvernement du Canada (GCfm) dirigé par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT). Le
SATJ fait partie de la première cohorte d’organisations à adopter la solution de GCfm, avec d’autres
organisations fédérales qui utilisent encore Freebalance.

2. Cet audit avait deux objectifs : évaluer l’efficacité du concept de la solution de GCfm avant sa mise
en œuvre, et fournir une assurance sur la mise en œuvre de la solution après les activités de
stabilisation. Cet audit a été réalisé conjointement à une évaluation de l’état de préparation dirigée
par le Bureau de la vérification interne et de l’évaluation du SCT.

3. Le projet de GCfm a connu des retards à la fin de 2019, ce qui a conduit à la présentation de
résultats d’audit provisoires à la direction du SATJ en février 2020 pour permettre une prise de
décision en temps utile. L’audit a permis de conclure que le SATJ a progressé dans sa préparation à
la mise en œuvre de SAP dans les limites de l’avancement global du projet de GCfm, mais il lui
faudrait toutefois comprendre la solution SAP entièrement configurée pour déterminer si le concept
répond à ses besoins.

4. Depuis la présentation des résultats provisoires à la direction du SATJ, le projet de GCfm a connu des
retards supplémentaires dans les essais des systèmes. La pandémie de COVID-19 et l’activation des
plans de continuité des activités à la fois au SATJ et au SCT ont eu une incidence supplémentaire sur
le calendrier du projet. En conséquence, plusieurs scénarios sont envisagés pour une nouvelle date
de mise en service en 2020-2021 et on revoit le plan du projet de GCfm.

5. Le SATJ est bien placé dans la gouvernance du projet de GCfm pour contribuer à la décision sur la
date de mise en service future. Une fois qu’un plan de projet de GCfm révisé sera établi, le SATJ
devra mettre à jour ses propres coûts et calendriers de projet. Le présent rapport contient une
recommandation visant à formaliser un plan de continuité afin d’atténuer le risque que SAP ne soit
pas entièrement déployé le 1er avril 2021.

B. Déclaration d’assurance
6. Cet audit a été réalisé conformément aux Normes internationales pour la pratique professionnelle de

l’audit interne.

7. Je tiens à remercier les fonctionnaires du Service administratif des tribunaux judiciaires de leur
collaboration et du soutien qu’ils ont apporté à l’équipe d’audit.

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

a) Contexte

8. Le programme de transformation de la gestion financière du gouvernement du Canada (sous la
direction du Bureau du contrôleur général du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada [SCT])
modernise le modèle de gestion des finances et du matériel dans l’ensemble du gouvernement. Cela
comprend l’élaboration d’un système de gestion financière sur la plateforme de planification des
ressources d’entreprise S/4 HANA, de la prochaine génération de SAP.

9. L’objectif de SAP est de disposer de processus d’entreprise normalisés et conformes aux pratiques
exemplaires. Le nouveau logiciel SAP (intitulé GCfm, soit gestion financière et du matériel du
gouvernement du Canada) vise à donner aux gestionnaires et au personnel un accès direct à des
informations financières et de rendement cohérentes et fiables, et à offrir une interface plus
intuitive pour une meilleure expérience centrée sur l’utilisateur.

10. Le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) fait partie de la première cohorte
d’organisations fédérales qui prévoyaient d’adopter le nouveau logiciel SAP en avril 2020, pour
remplacer les systèmes de gestion financière actuels (le système financier Freebalance et le système
de gestion des salaires). Le SATJ gère un budget annuel d’environ 93 millions de dollars au moyen
de Freebalance, dont 764 équivalents temps plein1.

11. Un accord de partenariat officiel a été conclu entre le Bureau du contrôleur général et le SATJ.
L’accord était daté du 29 mars 2019 et prévoyait la mise en œuvre complète du logiciel SAP (la
« date de mise en service ») en avril 2020. L’accord établissait la répartition suivante des
responsabilités et des obligations de reddition de compte :
 Le Bureau du contrôleur général est responsable de la conception et de la mise en œuvre

du GCfm. Le contrôleur général est le promoteur exécutif et le contrôleur général adjoint,
Transformation de la gestion financière, est le promoteur du projet.

 Le SATJ est responsable de fournir les ressources nécessaires pour participer et, dans
certains cas, diriger les activités de gestion du changement et d’intégration. L’administrateur
en chef adjoint et dirigeant principal des finances, Services ministériels, est le principal
promoteur du projet et le directeur général, Division des finances et de
l’approvisionnement, Services ministériels, est le chef de projet principal du SATJ, pour la
mise en œuvre de la solution de GCfm.

12. Une structure de gouvernance pour le projet de GCfm a été établie pour soutenir les obligations et
des responsabilités. Le SATJ a participé activement aux comités exécutifs et de projet. Le SATJ a
également joué un rôle de chef de file pour certaines activités en tant qu’organisation cohorte,

1 Plan ministériel du SATJ pour 2020-2021.
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notamment pour l’analyse préliminaire de la gestion du changement afin de faciliter le travail de
l’équipe de projet de GCfm et d’autres organisations cohortes.

13. Le Bureau de la vérification interne et de l’évaluation du SCT a procédé à une évaluation de l’état de
préparation, afin de formuler une recommandation à savoir si : la solution de GCfm disposait de
plans intégrant des facteurs de réussite essentiels pour entreprendre cette initiative de
transformation; et si ces plans étaient exécutés de manière à atteindre un état de préparation
adéquat. L’évaluation a porté sur les activités au sein du SCT et des organisations fédérales qui
faisaient partie de la première cohorte, dont le SATJ. Les résultats intérimaires de décembre 2019
ont montré que les organisations étaient pleinement engagées dans le projet de GCfm, que le projet
avait bien progressé et qu’ils avaient mis en évidence les questions en suspens. Le Bureau de la
vérification interne et de l’évaluation du SCT est en train de redéfinir la portée de l’évaluation de
l’état de préparation, et a élargi le champ d’application pour inclure un examen des activités de test
d’acceptation du système et des utilisateurs.

b) Objectif, portée et méthodologie

14. L’audit du SATJ devait être réalisé en deux phases, avec deux objectifs distincts :
 Phase 1 : évaluer l’efficacité de la conception du processus financier et des contrôles internes

connexes requis par le SATJ au cours de la phase préalable à la mise en œuvre de la solution de
GCfm.

 Phase 2 : fournir l’assurance que les processus et contrôles opérationnels de la solution de GCfm
ont été véritablement mis en œuvre au sein du SATJ après la mise en œuvre et la stabilisation de
la solution de GCfm.

Les objectifs de l’audit du SATJ ont été conçus de manière à ne pas répéter la portée de l’évaluation
de l’état de préparation effectuée par le Bureau de la vérification interne et de l’évaluation du SCT.
La Direction de l’audit interne du SATJ a coordonné l’évaluation de l’état de préparation du
Ministère.

15. Les critères d’audit, ainsi qu’une évaluation des résultats par rapport à l’échelle qui sera utilisée
pour agréger les résultats de l’audit interne du SATJ, sont présentés à l’annexe A.

16. La portée de l’audit du SATJ s’étendait du 1er avril 2019 jusqu’à l’achèvement considérable des
travaux d’audit le 31 janvier 2020. Certains documents relatifs aux contrôles internes du SATJ des
exercices précédents ont également été inclus dans cet audit, car il s’agissait des informations les
plus récentes disponibles. La portée de l’audit excluait les tests de développement du logiciel SAP.

17. Cet audit a été réalisé conformément aux Normes internationales pour la pratique professionnelle de
l’audit interne. La démarche d’audit comprenait les éléments suivants :

 l’examen de la documentation pertinente, y compris :
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o La documentation des contrôles internes du SATJ pour la production des rapports
financiers (p. ex., description des contrôles, diagrammes de processus et politiques-
cadres, lignes directrices et procédures connexes);

o La documentation du projet de GCfm (p. ex., des modèles pour les organisations
cohortes, les mises à jour sur l’état d’avancement du projet et des éléments de gestion
de projet); et

o La documentation du projet de mise en œuvre de SAP par le SATJ (p. ex., la charte et le
plan de projet).

 La réalisation d’entretiens avec l’équipe de mise en œuvre de la solution de GCfm du SATJ et la
participation aux entretiens du SATJ pour l’évaluation par le SCT de l’état de préparation.
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D. Observations et recommandations
18. L’accord de partenariat pour la solution de GCfm entre le Bureau du contrôleur général et le SATJ

(daté du 29 mars 2019) prévoyait la mise en œuvre complète du logiciel SAP (la « date de mise en
service ») en avril 2020. Les observations qui suivent ont été présentées au Comité exécutif du SATJ
dans un rapport intérimaire le 7 février 2020. L’objectif du rapport intérimaire était de fournir des
conseils en temps opportun, car la date de mise en service d’avril 2020 était encore envisagée à ce
moment-là et était évaluée comme étant en péril. Le projet de solution de GCfm étant en cours de
refonte, il sera important pour le SATJ de continuer à surveiller le risque de nouveaux retards si SAP
n’est pas prêt à être mis en œuvre en 2020-2021.

a) Identifier les processus financiers du SATJ

19. Il est essentiel d’avoir une série de descriptions documentées et actualisées des contrôles financiers
afin que le SATJ puisse s’acquitter de ses responsabilités liées à l’intégration et se préparer au
déploiement de SAP. En comparant les processus existants du SATJ avec la conception du nouveau
logiciel SAP, les pratiques qui nécessiteront des ajustements peuvent être identifiées pour être
incluses dans les plans de gestion des changements. Le fait de disposer de contrôles financiers à
jour, testés et fiables comme point de départ augmente également les chances d’avoir des pratiques
standard et reproductibles après la mise en œuvre du logiciel SAP.

20. Le SATJ dispose d’un cadre de contrôle interne sur les rapports financiers datant de
septembre 2018. Le cadre comprend une structure de processus opérationnels, une approche
d’évaluation des risques, un plan de surveillance (de 2017-2018 à 2019-2020) et une méthodologie
d’échantillonnage. Le cadre définit également un format de rapport standard pour la documentation
des contrôles : un organigramme, une description narrative et une matrice de contrôle pour chaque
processus financier. Des documents de contrôle ont été trouvés pour chacun des cinq processus
financiers inclus dans le plan de surveillance continue du SATJ, à savoir les achats à payer, les
salaires et les traitements, les comptes de dépôt, les immobilisations corporelles et les états
financiers.

21. Une possibilité d’amélioration future a été identifiée, mais elle n’entre pas dans la portée de l’audit
actuel. Le gouvernement du Canada a publié une nouvelle Politique sur la gestion financière
en 2017. Le champ d’application des contrôles financiers a évolué, passant des rapports financiers
dans le passé (précision et intégralité des états financiers du ministère) à la gestion financière
(efficacité et efficience des activités de gestion financière du ministère). Par conséquent, le SATJ
devrait envisager de revoir son cadre, ainsi que la documentation relative aux contrôles internes, en
tenant compte du champ d’application plus large de la gestion financière une fois SAP mis en œuvre.

b) Évaluer et surveiller les écarts entre le nouveau et l’ancien système financier

22. Il était également prévu que le SATJ compare ses processus opérationnels existants avec ceux
élaborés pour soutenir le nouveau logiciel SAP. Cette évaluation des lacunes permettra au SATJ de
déterminer comment mettre en œuvre le nouveau système financier, et d’ajuster les pratiques et
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les procédures à l’interne. L’évaluation des lacunes permettra également de déterminer s’il existe
des contrôles financiers importants pour le SATJ, qui ne seront pas configurés dans la solution de
SAP pangouvernemental. Un processus de suivi devait également être mis en place, afin que le SATJ
puisse signaler toute lacune importante pour qu’elle soit examinée à l’échelle du projet de GCfm
plus large en vue de sa résolution.

23. Le SATJ, en tant qu’organisation qui prévoit adopter le système, a participé à de nombreuses
activités liées à l’évaluation des lacunes et s’est activement engagé dans l’évaluation de la
conception de SAP. Cela inclut la participation à des démonstrations, l’observation de certains tests
du système et la réalisation d’un exercice préliminaire de gestion des changements fondé sur une
description de haut niveau du fonctionnement du système. On a également constaté l’existence
d’outils de surveillance permettant au SATJ de signaler les risques, les lacunes et les problèmes
relatifs au projet GCfm, y compris une évaluation du niveau de criticité de ceux-ci.

24. Le SATJ bénéficierait de l’accès à une solution SAP entièrement testée et configurée avant la mise en
œuvre. Cela permettrait une évaluation complète de l’incidence de celle-ci sur les contrôles
internes; de planifier la conversion des données et la gestion des changements; et de fournir une
formation aux communautés financières, administratives et de gestion. Les tests étant toujours en
cours, il n’est pas possible pour le SATJ de comprendre pleinement comment mettre en œuvre SAP,
de cerner les lacunes et de suivre leur résolution.

25. Depuis la présentation des résultats provisoires à la direction du SATJ, le calendrier des tests des
systèmes a été révisé en raison des retards du projet de GCfm, de la pandémie de COVID-19 et de
l’activation des plans de continuité des opérations tant au SATJ qu’au SCT. Les derniers plans
disponibles prévoyaient que les tests des systèmes intégrés commenceraient en juin 2020;
toutefois, cela dépendait de la résolution des défauts constatés lors de la première série de tests,
notamment des questions importantes liées à la gestion des salaires, et d’un retour au travail pour
les organisations fédérales. De nouvelles dates provisoires de mise en service sont envisagées pour
2020-2021.

26. Le SATJ a participé et continue de participer activement à la gouvernance du projet de GCfm. Par
conséquent, le SATJ est bien placé pour contribuer aux discussions sur la fixation d’une nouvelle
date de mise en service de la solution de GCfm et pour prendre une décision judicieuse sur la future
mise en œuvre du logiciel SAP au sein du SATJ.

Recommandation 1
L’administrateur en chef adjoint et dirigeant principal des finances, Services ministériels, devrait
formaliser un plan de continuité afin d’atténuer le risque que SAP ne soit pas entièrement déployé
le 1er avril 2021.

27. La direction a accepté la recommandation et a fourni un plan d’action à l’annexe B.
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E. Conclusion
28. Le présent audit fournit une conclusion partielle quant à son premier objectif d’évaluation de la

conception du système, en raison des retards dans le projet de GCfm. Le SATJ a bien progressé pour
préparer la mise en œuvre du logiciel SAP dans les limites des informations disponibles sur la
configuration du système. Cependant, le SATJ aurait besoin de comprendre la solution SAP
entièrement configurée pour déterminer si la conception répond à ses besoins.

29. Le deuxième objectif de cet audit, qui était prévu pour le deuxième trimestre 2020, sera reporté
jusqu’à ce que SAP soit mis en œuvre au SATJ et stabilisé. En conséquence, la deuxième phase de cet
audit sera mise en réserve dans le plan d’audit axé sur les risques du SATJ. L’avancement du projet
de GCfm sera suivi et l’audit sera lancé au moment approprié.

30. Le coût prévu du GCfm au sein du SATJ était initialement de 1,8 million de dollars (2018-2019 à
2021-2022) lorsque le système devait être déployé en avril 2020. Les coûts réels s’élevaient à
environ 650 000 dollars le 29 mai 2020 (en attente de confirmation lors de la finalisation de
l’exercice 2020-2021). Le SATJ devrait revoir son plan de projet et son calcul des coûts, afin de
s’harmoniser sur la nouvelle date de mise en service lorsqu’elle sera connue.

31. La livraison d’une solution SAP entièrement testée et configurée devrait être considérée comme une
étape clé avec une date spécifique dans le contexte du projet de GCfm. Une fois cette étape franchie
avec succès, le SATJ devrait prévoir un délai raisonnable pour mener à bien les activités de gestion
du changement, avant la date de mise en service.
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F. Annexe A — Résumé des résultats

Critères d’audit Résultat de l’audit

1.1 Les exigences en matière de processus opérationnels ont été identifiées, analysées et
documentées.

Enjeux modérés

(Le contrôle comporte des faiblesses,
mais l’exposition est limitée, car la

probabilité de survenance du risque
n’est pas élevée)

1.2 Les exigences du cadre de contrôle interne ont été identifiées, analysées et documentées par
rapport à la conception du GCfm. Impossible de conclure, les essais du

GCfm étant toujours en cours1.3 Les lacunes en matière de contrôle interne et de conception de solutions sont documentées et
suivies pour être résolues conformément à la méthodologie en place.

Niveau Définition

Bien maîtrisé Bien géré, efficace, aucune faiblesse importante constatée.
Maîtrisé Géré avec des contrôles qui fonctionnent un peu comme prévu; des améliorations sont nécessaires.

Enjeux modérés

Exige une gestion ciblée (au moins un des critères suivants est rempli) :
 Le contrôle comporte des faiblesses, mais l’exposition est limitée, car la probabilité de survenance du risque

n’est pas élevée;
 Le contrôle comporte des faiblesses, mais l’exposition est limitée, car l’incidence du risque n’est pas élevée.

Des améliorations
importantes sont

nécessaires

Exige une gestion ciblée et immédiate (au moins un des trois critères suivants est rempli) :
 Ajustements financiers importants à la ligne d’éléments, au secteur ou au ministère.
 Les lacunes en matière de contrôle représentent une exposition grave.
 Déficiences majeures dans la structure de contrôle globale.
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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 et dirigeant principal des
finances, Services ministériels, devrait formaliser un plan
de continuité afin d’atténuer le risque que SAP ne soit pas
entièrement déployé le 1er avril 2021.

La direction est d’accord.

L’administrateur en chef adjoint et dirigeant
principal des finances, Services ministériels, a
déjà entamé les travaux visant à formaliser un
plan de continuité en cas de retard de la date
de mise en service du 1er avril 2021, ou de la
mise en œuvre progressive de la solution de
GCfm.

Le SATJ s’assura que le système Freebalance
sera disponible pour les exercices 2020-2021
et 2021-2022 à titre de stratégie
d’atténuation. En outre, dans le cadre de la
mise en œuvre de la solution de GCfm, un
plan de transition pour le SATJ (activation de
SAP et plan de mise en service) sera
documenté afin de cerner les principaux
processus opérationnels et les options
correspondantes pour le traitement
transactionnel avant et après la période de
mise en service. Le SATJ continuera à travailler
avec le GCfm pendant la phase d’essai et de
mise en œuvre en raison des dépendances du
plan de transition du GCfm.

Adjoint au
dirigeant
principal des
finances

Le 31 janvier
2021


